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 Paris d'Exil 2020-2021 : vue d'ensemble 
En 2020 et 2021, deux grands facteurs ont influé sur la vie 

de l’association : facteur intrinsèque d’une part, la volonté tou-
jours renouvelée de se structurer afin de faire perdurer notre 
action militante dans le temps ; facteur externe d’autre part, 
mais il faut bien le reconnaître, dominant, le Covid. Ce dernier 
a généré des contraintes mais aussi un grand élan de solidarité 
d’où sont issus de nouveaux projets enthousiasmants.

L’association a continué ses actions habituelles, l’orienta-
tion pour l’accès aux droits des adultes seul·e·s ou en familles 
et des mineur·e·s, et l’orientation, l’accès aux droits, l’héber-
gement solidaire, les cours de français et autres activités pour 
les jeunes isolé·e·s (partie 1.1 et 1.2). Paris d’Exil a continué 
à prendre part et parfois initier les grandes mobilisations 
sur les thématiques de la liberté de circulation et d’installa-
tion, la solidarité avec les personnes étrangères ou sans-pa-
piers (Marche des Solidarités), les mobilisations en faveur des 
MNA, mais aussi la défense des libertés publiques (mobilisa-
tion contre la loi “Sécurité Globale”, collectif Adama et Black 
Lives Matter contre les violences policières), et la lutte contre 
l’hébergement indigne et la politique de non-accueil (collectif 
Réquisitions, inter-organisation parisienne) (partie 1.3).

Dès le 15 mars 2020, l’annonce du premier confinement a eu 
pour conséquence immédiate la mise en place d’une cagnotte 
pour les urgences alimentaires, qui a bénéficié d’un immense 
élan de solidarité  : 20 000€ ont été récoltés en moins de trois 
semaines. Ceci nous a permis de soutenir plusieurs dizaines de 
familles en hôtel sociaux dès les tous premiers jours du confine-
ment, et ce pour les deux mois du confinement et même au-delà.

Ce soutien financier de circonstance a parfois évolué en 
un accompagnement de long terme de certaines familles. Ce 
nouveau volume d’activité nous a poussé à vouloir dévelop-
per l’autonomie des personnes accompagnées à travers un 
programme de formation à l’usage des outils numériques 
(partie 2.1), pour apprendre à gérer seul, les relations “déma-
terialisées” avec les administrations. En 2021, 20 femmes ont 

MNA
mineur·e non 

accompagné·e



pu bénéficier de ce programme, reconduit en 2022 à plus grande 
échelle et étendu  aux mineurs non accompagnés.

Le confinement a également poussé de nombreuses personnes 
à quitter leur appartement parisien. Beaucoup ont accepté de 
nous laisser leurs clés afin d’héberger des personnes accompa-
gnées qui étaient à la rue mais aussi des MNA intégré·e·s dans 
le réseau d’hébergement du pôle mineur·e·s. De cette initiative 
sont nés deux grands projets auxquels Paris d’Exil a pris une part 
importante : l’ouverture d’un lieu de vie pour mineurs en recours 
(La Casa, partie 2.1) et pour les adultes (le Fender, partie 2.1). Ce 
sont ainsi aujourd’hui 20 jeunes et 50 adultes qui bénéficient de 
cette forme d’hébergement et d’accompagnement par l’associa-
tion La Casa dont Paris d’Exil est membre.

Le Covid a été source de nouveaux projets mais a aussi fait peser 
des contraintes, fortes, sur la dynamique de la vie associative. 
Dans l’impossibilité de se réunir, avec des projets changeant sans 
arrêt à cause des évolutions des contraintes sanitaires, les recrute-
ments de personnes solidaires et leur intégration dans l’association 
sont devenues plus ardus. Nous avons dû repenser nos modes 
de fonctionnement (mise en place de réunion d’information régu-
lières, transmission plus formelle des techniques de suivi et d’ac-
compagnement, publication d’un guide du/de la militant·e).

Nous avons également acté le fait que nos années d’accom-
pagnement des personnes exilées avaient fini par faire émerger 
un ensemble de pratiques quasi-professionnelles, ce qui nécessi-
tait une véritable formation des nouveaux soutiens afin de les 
intégrer aux actions de l’association. Cela rejoint une dynamique 
à l'œuvre dans l’ensemble du tissu associatif, avec par exemple la 
mise en place des formations d'ACF et Watizat.

Perspectives
Si l’année 2020 a vu affluer de manière exceptionnelle les 

dons de particuliers solidaires sensibilisé·e·s par la crise du Covid, 
2021 a été pour Paris d’Exil l’année des premières subventions 
importantes : 7.500 € du Fonds Riace pour les urgences, 8 000 € 
de la Fondation Inkerman pour le projet autonomie numérique, 
15  000  € de la Fondation Rothschild pour le fonctionnement 
même de l’association. Paris d’Exil entre, ainsi, dans une nouvelle 

ACF
Action contre 
la faim



période, celle de sa structuration durable pour permettre de faire 
perdurer la force de son réseau et de son action militante. En 
2022, nous rechercherons d’autres soutiens financiers importants 
et durables afin de nous donner les moyens d’accéder à un local 
stable et de salarier une personne.

Paris d’Exil a créé des liens avec des partenaires qui nous 
soutiennent de bien des façons : associations, fondation, dona-
teur·rice·s pour les ressources financières, personnes solidaires 
qui donnent de leur temps ou de leurs compétences (cours, 
accompagnement, suivi, hébergeur·se·s…), mais aussi institutions 
culturelles (lycée Voltaire, bibliothèque Naguib Mahfouz, conser-
vatoire du 10ème arrondissement). En 2022, nous continuerons à 
développer ces relations ou partenariats avec les universités et 
laboratoires de recherche, certains médias et relais d’opinion 
qui peuvent aider Paris d’Exil à remplir les missions qu’elle s’est 
fixée : faire avancer la cause du respect et de l’égalité des droits, 
et de la liberté de circulation et d’installation. 

Enfin, tout ceci ne peut exister qu’autour d’une communauté 
de membres et de soutiens aux interactions fortes et régulières. 
Si le Covid continue de faire peser une forme d’incertitude sur les 
événements que nous voulons organiser, le recrutement, la for-
mation et l’animation du réseau de soutiens variés sont la condi-
tion indispensable de tous nos projets à venir.

Vision de l’association pour les deux années à venir (partie 3)
Nous prêtons particulièrement attention à trois objectifs pour 

les années à venir :
 ►  Développer le sentiment d’appartenance
 ►  Renforcer les liens inter-associatifs
 ►  Outiller et mener le plaidoyer en mobilisant diverses caté-

gories de soutiens

L’équipe de Paris d’Exil
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RAPPORT MORAL
 Partie 1  Les trois pôles de l'association

 1.1 Pôle majeur·e·s 

La permanence généraliste “accès aux droits et vie 
quotidienne”

La permanence hebdomadaire du pôle majeur·e·s reçoit incon-
ditionnellement toute personne adressée par le bouche à oreille ou 
par d’autres associations, afin d’apporter une première réponse aux 
besoins (généralement urgents) qu’elle exprime, puis si cela est per-
tinent et possible, propose de continuer avec un suivi plus global en 
fonction de sa situation d’ensemble. 

Les demandes d’aide peuvent porter sur l’alimentation, la santé, 
un rejet OFPRA, une étape de la procédure de demande d’asile ou 
de régularisation... À partir de là, nous nous assurons que les droits 
fondamentaux des personnes sont bien respectés. Si ce n’est pas le 
cas, nous les orientons vers les dispositifs adaptés, en essayant dans la 
mesure du possible de mobiliser les dispositifs de droit commun : en 
premier lieu les dispositifs institutionnels existants (les travailleur·se·s 
sociaux·ales de secteur pour l’ouverture de droits, le 115 pour l’héber-
gement d’urgence, les PASS pour les premiers soins...), puis par défaut 
vers le tissu associatif (notamment pour le conseil juridique pour lequel 
nous recommandons absolument le recours aux juristes spécialisés 
des permanences juridiques), enfin les réseaux solidaires. Dans cette 
démarche, le guide Watizat constitue une ressource irremplaçable.

Nous restons en contact avec les personnes orientées pour le suivi 
et la coordination des démarches. Nous aidons parfois à la rédaction 
du récit OFPRA et à la préparation de l’entretien, étape chronophage 
mais stratégique dans le parcours d’une personne demandeuse 
d’asile. Depuis fin 2020, Paris d’Exil a recours très régulièrement aux 
avocates de l’Alliance des avocats pour les droits humains (AADH), 
qui assurent bénévolement un accompagnement des familles deman-
deuses d’asile lors de l’entretien OFPRA, souvent précédé d’une pré-
paration à cet exercice oral particulier.

L’accompagnement perdure au-delà de l’obtention des papiers 
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puisque les démarches administratives, loin de diminuer, se multiplient 
après la régularisation. Certes, les personnes ont alors plus facilement 
accès à un·e travailleur·se social·e et nous les encourageons vive-
ment dans ce sens, mais l’expérience montre que l'accompagnement 
bénévole et militant demeure indispensable pour que les personnes 
accèdent enfin à une véritable autonomie économique et sociale, 
notamment sur le sujet de la formation et de l’insertion professionnelle. 

 Les chiffres 

Depuis sa création en 2016, Paris d'Exil a suivi

120 personnes majeures, seules ou en famille.

63 nouvelles personnes ou familles nous ont contacté en 
2020, et 15 de plus en 2021.

194 personnes (seules ou en famille, dont 91 adultes et 
103 enfants) sont suivies au total par Paris d'Exil, fin 2021. 
Certaines le sont depuis plus de 3 ans. 

Nous suivons 31 familles monoparentales avec de 1 à 3 
enfants, 21 familles avec 1 à 5 enfants, 8 adultes seul·es.
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 Les lieux 
Jusqu’au 13 mars 2020, les permanences juridiques avaient lieu 2 

fois par semaine le mardi au local de l’association (Moussorgski) et le 
vendredi dans les locaux de la bibliothèque Hergé à Stalingrad.

Pendant le confinement, la mise en place de la cagnotte 
“urgences alimentaires” nous a mis en contact avec de nombreuses 
nouvelles personnes en demande d’accompagnement, mais les pos-
sibilités étaient limitées en raison de la fermeture de la plupart des 
permanences juridiques. Cependant, une forme d’accompagnement 
a perduré par téléphone.

A la levée du confinement en juillet 2020, les permanences ont 
repris au CHAPSA à Nanterre dans le cadre d’un partenariat avec ce 
lieu d’accueil d’urgence, puis à partir de septembre 2020 dans un 
bureau prêté par l’association Les Eveillés.

A nouveau stoppées par le deuxième confinement fin 2020, les 
permanences ont pu reprendre en 2021 au Shakirail sur la même 
plage horaire que l’atelier cuisine.
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 L’équipe 
En 2020-2021, le pôle majeur·e·s a pu compter sur une quinzaine 

de soutiens réguliers : 3 personnes assurant la formation, le conseil et 
la coordination ; 6 volontaires en service civique sur la période pour 
34 mois de présence en 2020 et 3 volontaires pour 16 mois en 2021 ; 
et une dizaine de personnes référentes de certaines familles ou bien 
intervenant ponctuellement. S’y ajoutent quatre familles offrant un 
hébergement solidaire à deux familles (jusqu’en août 2020) et deux 
femmes seules.

En 2021, une psychologue clinicienne est venue rejoindre le pôle 
majeur·e·s, assurant un suivi régulier à plusieurs femmes, dans un lieu 
prêté par le Shakirail.

Aide vie quotidienne
 ►aide mensuelle régulière

Pour quelques familles qui sont sans aucune ressource, soit parce 
que seuls les enfants sont en demande d’asile, soit parce qu’elles 
sont sans-papiers, et que nous suivons de manière très régulière, 
nous avons mis en place un soutien financier mensuel afin de com-
pléter les distributions alimentaires et autres ressources accessibles 
gratuitement.

 ►financement de colis alimentaires
Nous orientons une dizaine de familles vers la distribution alimen-

taire hebdomadaire de fruits et légumes par l’association Ummanité 
à Créteil, moyennant 5€/famille et par panier, permettant ainsi de 
diversifier la nourriture.

 ►Atelier cuisine hebdomadaire au Shakirail
Cet atelier a été conçu spécialement pour les familles ou adultes 

qui ne peuvent pas cuisiner dans leur hébergement, voire n’ont 
pas d’hébergement du tout. Il fonctionne depuis septembre 2019, 
chaque semaine sans interruption, grâce à l’implication de membres 
de l’association dont particulièrement une personne accompagnée 
par l’association qui a pris en charge la coordination de l’atelier. Nous 
sommes accueillies au Shakirail, un lieu solidaire dans le 18ème arron-
dissement de Paris occupé par de nombreux artistes qui y ont leur ate-
lier. Chaque mardi, une petite équipe avec des fidèles et de nouvelles 
personnes se retrouvent pour cuisiner un plat choisi collectivement, 
ivoirien, guinéen, géorgien ou parfois français. Le plat est partagé sur 
place puis chacune emporte un certain nombre de portions en fonc-
tion de ses besoins pour les 2-3 jours à venir. Pour certaines familles, 

Shakirail 
tiers-lieu 
artistique et 
culturel
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cet atelier représente l’une des seules sources d’alimentation, et la 
seule façon de bénéficier d’une nourriture à leur goût. Il est ouvert à 
toutes et tous avec priorité aux personnes et familles sans ressource.

En 2020, le budget de l’atelier cuisine est de moins de 600€, car il 
y a eu une coupure due au confinement entre les mois de mars et juin 
2020. Puis l’atelier a repris sous une forme allégée durant l’été : deux 
personnes seulement venaient cuisiner sur place et quelques familles 
arrivaient en fin de session pour récupérer des repas. A l'époque, les 
contraintes sanitaires étaient encore très fortes et les réunions étaient 
à éviter dans la mesure du possible. Cependant, grâce au Shakirail 
qui a continué à nous accueillir, nous avons pu maintenir cette action 
solidaire tout en minimisant les risques. L’atelier a repris sous sa forme 
collective à partir de septembre 2020.

En 2021, le budget de l’atelier cuisine s’est élevé à 2765.54€ pour 
50 sessions, soit environ 55€ par session, permettant de préparer une 
quarantaine de portions (soit 1,40€ par portion).

Atelier cuisine, 27 octobre 2020
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Atelier cuisine, 26 janvier 2021
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 ►Fournitures scolaires
Pour la deuxième et troisième année consécutive, nous avons 

organisé à l’été 2020 puis 2021, une opération de collecte et distri-
bution des fournitures scolaires, en partenariat avec le grand maga-
sin de papeterie-librairie Cultura. Cela a permis d’équiper à chaque 
rentrée une trentaine d’enfants de primaire et secondaire, issus de 20 
familles suivies par l’association. 

Atelier cuisine, 12 janvier 2021

Cultura Villette, collecte 2020
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Activités
 Noël 
En dépit du contexte sanitaire 

adverse, nous avons maintenu en 
décembre 2020 une distribution 
de cadeaux et colis de Noël pour 
petits et grands, grâce à des dons 
et achats de jouets neufs, ainsi 
que la collecte de jouets réalisée 
par les enfants de l'école de la rue 
des Amandiers à Paris, collecte 
renouvelée en décembre 2021

Noël, décembre 2020

Collecte de l'école de la rue des Amandiers
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 Fête des familles 
Une fête réunissant des soutiens et de nombreuses familles sui-

vies par l’association a également eu lieu en juillet 2021, proposant 
différents ateliers ludiques et créatifs, une projection d’un film pour 
enfant et un buffet de déjeuner et de goûter.

Fête des familles, juillet 2021
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 Atelier 
Enfin, un atelier intitulé “Géographies Singulières” a été pro-

posé par une conteuse et une plasticienne en décembre 2021, tou-
jours au Shakirail.

Géographies singulières, décembre 2021
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 1.2 Pôle mineur·e·s 
La prise en charge administrative et matérielle des MNA non 

mis·es à l’abri par l’ASE et des jeunes majeur·e·s isolé·e·s, repose 
uniquement sur l'action d'associations et collectifs. Depuis 2016, le 
pôle mineur·e·s de Paris d’Exil accompagne des MNA en recours, et 
ce jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Des cours de français, de 
maths, des activités et ateliers ont été mis en place pour les jeunes 
présent·e·s à Paris, non encore scolarisé·e·s. L’accompagnement des 
MNA et leur scolarisation sont des axes importants de nos actions. 
Du fait de la longue durée des procédures, certain·e·s ont fini par 
atteindre la majorité et l’accompagnement des jeunes majeur·e·s 
s’est ajouté à nos actions. 

Afin de ne pas retarder leur scolarisation, les jeunes sont inscrit·e·s 
dans les classes de Droit à l’école (DAE) qui se charge de les scolari-
ser. D'autres le sont par leurs hébergeur·se·s. Enfin, des liens forts et 
durables se sont créés avec de nombreux·ses jeunes, depuis autonomes 
ou pris·es en charge, au fil des années. Nous prenons de leurs nouvelles 
et leur donnons des conseils lorsqu'ils·elles nous le demande.

Hébergement 
Nous rencontrons la majorité des mineur·e·s isolé·e·s grâce aux 

cours de français à Couronnes. Les plus jeunes et/ou fragiles sont 
signalé·e·s à l'équipe mineur·e·s de Paris d’Exil. L’hébergement n’a 
pas pour but de se substituer à une prise en charge institutionnelle, 
mais de permettre aux jeunes de vivre dans de bonnes conditions le 
temps de leurs procédures. Depuis 2017, plus de 700 personnes 
ont accueilli des jeunes, qui ont été plus de 460 à être accom-
pagné·e·s et mis·es à l'abri.

Durant le premier confinement de 2020, certain·e·s jeunes ont pu 
rester chez leurs hébergeur·se·s, d’autres ont été hébergé·e·s dans 
des appartements prêtés par des personnes ayant quitté Paris, 9 
autres ont été accueilli·e·s par une association d’étudiant·e·s. Nous 
avons organisé, avec le renfort de soutiens, de faire les courses et leur 
apporter. Nous avons acheté du crédit téléphone et internet à tou·te·s 
pour qu’ils·elles puissent suivre leurs cours et trouvé des dons de télé-
phones pour ceux·elles qui n'avaient pas de smartphone. L’équipe 
santé (indépendante de Paris d'Exil), composée de trois personnes, a 
été d’un grand secours. Tou·te·s les jeunes étaient appelé·e·s chaque 
jour pour prendre des nouvelles. Un soutien psychologique a été mis 
en place pour certain·e·s. Les associations se sont également entrai-
dées, facilitant le bon suivi de tou·te·s. 
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CNDA
cour nationale 
du droit d'asile

*Ils·elles n’ont 
pas obtenu la 
reconnaissance 
institutionnelle 
de leur minori-
té mais ils·elles 
ont tou·te·s été 
scolarisé·e·s 
pendant leur 
période de 
recours par des 
associations 
(Droit à l’école, 
ADJIE…) ou 
leurs héber-
geur·se·s.

En 2020-21, l'hébergement des jeunes a 
représenté l'équivalent de :

13 992 nuitées.

50 jeunes ont été hébergé·es via Paris d'Exil en 2020-21. 

10 jeunes devenu·es majeur·es ont été diplômé·es*.
21 jeunes ont été pris en charge par l'ASE suite à leur recours. 
20 d'entre eux et elles ont été reconnu·es mineur·es, 1 a 
obtenu le statut de réfugié à la CNDA.

Photos de l'atelier 4A
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Parcours
En avril 2018, T. arrive en France. Il a 14 ans et est évalué majeur 

au faciès. Malgré un problème sérieux à la hanche il vit à la rue. Au 
regard de son âge et sa situation, il est intégré en urgence dans par 
l'hébergement solidaire de Paris d'Exil. Il est suivi par deux associa-
tions : MSF et le Comède. Une opération de la hanche prévue est 
refusée par deux hôpitaux : l’un le considère mineur sans responsable 
légal et l’autre majeur (se basant sur le refus de l’ASE). En octobre 
2018, une drépanocytose lui est diagnostiquée. En janvier 2019, le 
juge des enfants ne le reconnaît pas mineur. Il dépose une demande 
d’asile qui est rejetée par L’OFPRA. Il fait appel en juin 2019 auprès de 
la CNDA et une administratrice ad hoc est désignée. En septembre 
2019, T. est scolarisé en première année de CAP grâce à l’association 
Droit à l’école. En mai 2020, la CNDA lui accorde le statut de réfugié. 
Elle ordonne également sa prise en charge par l’ASE, en tant que 
mineur. L’ASE l’héberge dans un hôtel social puis réalise une nouvelle 
évaluation, le déclare majeur et le remet à la rue. T. est à nouveau 
hébergé via Paris d’Exil. Son avocat saisit le tribunal qui ordonne sa 
prise en charge par l'ASE. En janvier 2021, T. est enfin admis, presque 
3 ans après son arrivée en France. Il a obtenu son CAP en juin 2021 
et est désormais en Bac Pro en alternance. Aujourd’hui, T. va bien. 

A. est arrivé en France à 15 ans, en septembre 2016. Il a raté son 
audience en recours en octobre 2017, faute d’avoir été prévenu à 
temps. Il est déclaré majeur. En septembre 2018, le centre Primo 
Levi lance une demande d’asile “mineur·e·s” mais l’OFPRA refuse 
de lui accorder l’asile. En octobre 2019, un recours est lancé auprès 
de la CNDA. L’audience de 2020 est reportée du fait de la pandé-
mie. En juin 2021, la Cour lui accorde le statut de réfugié, il a 20 ans. 
Scolarisé par ses hébergeur·se·s, il a obtenu un CAP puis son bac 
pro mais n’a pas pu s’inscrire en BTS en alternance, en septembre 
2020, faute d’un titre de séjour. Sans l’investissement des différentes 
associations et de ses hébergeur·se·s, A. ne serait pas arrivé à obte-
nir la reconnaissance de ses droits. Aujourd’hui, il travaille et espère 
pouvoir s’inscrire en BTS. Il est protégé pour 10 ans.

Cours et activités
 Cours de français 
Depuis 2016 Paris d’Exil organise des cours de français à la biblio-

thèque Naguib Mahfouz de la rue des Couronnes, pour des jeunes 
mineur∙e∙s exilé∙e∙s, les jeudis et vendredi matin. Proche du DEMIE 



c’est un lieu de repère essentiel pour les jeunes mineur∙e∙s étran-
ger∙e∙s qu’ils et elles soient primo-arrivant∙e∙s ou pris·es en charge. 
L’association les Midis du MIE organise des maraudes devant le 
DEMIE, du suivi et de l’hébergement de mineur∙e∙s et distribue des 
repas au jardin Pâli-kao, permettant ainsi aux jeunes d’aller déjeuner 
après leurs cours de français. 

En 2020 et en 2021, avec la crise sanitaire et les restrictions, l’ac-
cès à la bibliothèque a été limité. Durant le premier confinement, 
des professeurs ont maintenu leurs cours en distanciel via WhatsApp. 
Les cours ont ensuite pu reprendre à la bibliothèque avec une jauge, 
et dans un local de la Fasti. Suite à la fermeture de la bibliothèque 
pour travaux, nous avons réparti les cours entre 3 espaces : la Fasti, 
la maison du Bas Belleville, un local rue des Amandiers. Grâce à la 
présence de deux services civiques, cette organisation a fonctionné. 
Depuis décembre 2021, les cours ont lieu à la FASTI qui met à la dis-
position de Paris d’Exil 3 salles et son coin cuisine. 

 ►Contexte sanitaire
Le taux de vaccination des jeunes est d’environ 90% (40 élèves 

sur 44 étaient vaccinés lors de la séance du 9 décembre 2021). Nous 
avons réalisé une distribution de masques propres et neufs à chaque 
séance, une désinfection des mains et une aération des salles réguliè-
rement pendant les cours.

DEMIE 
dispositif 
d'évaluation 
des mineur·e·s 
isolé·e·s étran-
ger·e·s

FASTI 
fédération des 
associations de 
solidarité avec 
tou·te·s les 
immigré·e·s 
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45 jeunes environ suivent les cours à chaque séance.

336 heures de cours au total ont été délivrées en 2020-
21.

Soit : 2 cours de trois heures chaque semaine, jeudi et 
vendredi.

8 enseignant·es régulier·es et 15 occasionnel·les.

48 semaines de cours par an et 3 semaines de pause en 
août.

450 jeunes ont bénéficié des cours, 200 en 2020 et 250 
en 2021. 

Depuis le 14 octobre 2021, les cours ont connu une affluence 
avec 68 nouveaux·elles inscrit·es.

75 attestations de sérieux et de suivi des cours ont été 
rédigées pour les jeunes en vue de leur audience devant 
le·a juge.

1 nouveau test d'évaluation de français pour les 
nouveaux·elles jeunes a été créé par une nouvelle 
enseignante
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 Cours de maths 
Avec la pandémie en 2020 et les restrictions de 2021, les cours de 

soutien en maths que nous organisions à la Cité des Sciences de la Villette 
tous les samedis ont été interrompus. Des binômes ont été mis en place 
pour les continuer par téléphone. 8 jeunes sont toujours suivi·e·s.

 Atelier Voltaire 
Depuis 2019, le lycée Voltaire accueille chaque mercredi après-

midi un groupe de 15-20 jeunes en partenariat avec Paris d’Exil. 
Les cours sont assurés par 7 professeur·e·s du Lycée Voltaire qui se 
relaient pour enseigner l’histoire, l’éducation civique, l’anglais, la phi-
losophie, les mathématiques et l’informatique. Lors des vacances sco-
laires, le lycée étant fermé, des sorties sont organisées.

33 jeunes sont inscrit·es à l'atelier Voltaire depuis la 
rentrée 2021. Iels bénéficient de :

3 heures de cours chaque semaine, hors vacances scolaires. 
Avec 6 enseignant·es et 2 volontaires.

Iels reàoivent des cours de mathématiques, éducation 
civique, informatique (sur ordinateur), philosophie, et 
anglais.

Les jeunes ont écrit une carte de Noël pour les ensei-
gnant·e·s de Voltaire. Iels ont été invité·es par le proviseur à 
un repas de Noël à la cantine du lycée. Iels ont joué un match 
de basket contre les élèves de Voltaire, perdu mais avec un 
score serré de 8 à 10.
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 Atelier de l’association 4A 
Paris d’Exil oriente certains jeunes vers l’atelier de médiation 

artistique Édition Originale de l’association 4A, co-animé par deux 
arts-thérapeutes. Cela nous est apparu comme un levier adapté pour 
les jeunes en souffrance, qu’elle soit ou non exprimée. Les jeunes qui 
en ont bénéficié communiquent, petit à petit, plus facilement avec 
leurs hébergeur·se·s, leurs référent·e·s et durant les cours de français. 

Le dispositif de médiation art-plastique de l’association 4A est une 
démarche d’accompagnement, basée sur le non verbal, centré sur l’ex-
pression des émotions, la reprise de confiance en soi et d'autonomie. 

4A œuvre également à maintenir les liens inter-associatifs. Un 
tissage avec le·a psychologue, les soutiens, les hébergeur·se·s, les 
enseignant·e·s pour l’accompagnement des participant·e·s particuliè-
rement fragiles, permet un maillage thérapeutique pour ces jeunes 
en errance psychique. 

Les ateliers ont été maintenus en distanciel durant le premier 
confinement via WhatsApp, plus de 350 productions ont été publiées. 
Du matériel beaux-arts a été envoyé, par la poste, aux jeunes qui 
n’avaient pas de quoi dessiner. Les ateliers ont été maintenus en pré-
sentiel lors du deuxième confinement.

59 ateliers de 3 heures ont eu lieu en 2021.

70 jeunes y ont participé, dont 16 étaient déjà là en 2020.

8 ont été amené·es par des ami·es, un jeune a participé 
15 fois. 

268 jeunes au total sont passé·es au sein des ateliers 
en 2021.

187 heures d'atelier ont été dispensées.
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4 expositions ont présenté le dispositif Édition Originale. 
Les productions des jeunes, s'iels le souhaitaient étaient 
exposées. Les participant·es étaient invitée·es à participer 
à ces événements. 

105 jeunes ont participé à 94 ateliers de juin 2020 
(début du dispositif) à décembre 2021. Soit :

272 heures d'interventions pour les animatrices/
médiatrices et 405 participations des jeunes.

Photos de l'atelier 4A
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Photos de l'atelier 4A
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 Activités 
La présence de deux services civiques en 2020 et de deux autres 

en 2021, a permis de proposer aux jeunes des sorties culturelles et 
sportives. Le maintien d’ateliers a été plus compliqué avec le confine-
ment et les restrictions de rassemblement. Ces sorties et ateliers sont 
ouverts à tou·te·s les jeunes isolé·e·s connu·e·s des différentes associa-
tions ou venant aux cours de français. C’est un moment pendant lequel 
les jeunes partagent leurs questionnements sur leur situation juridique 
et administrative. Ces échanges permettent à Paris d’Exil d’identifier 
les jeunes qui ne sont pas aidé·e·s et ne savent pas à qui s’adresser, par 
manque de connaissance du noyau inter-associatif existant.

10 à 25 jeunes ont participé à chaque sortie en 2020-
2021. Iels ont pu assister à :

3 projections de film (15 jeunes à chaque fois), avec 
l'intervention du ou de la réalisateur·rice, au Shakirail.

1 atelier de dessin et affiches à l'encre de Chine avec le 
collectif Les Éveillés, au Shakirail.



 Atelier théâtre 
Pendant 4 mois, de mai à juin 2020, à la Maison Ouverte de 

Montreuil, avec Miss Griff. une dizaine de jeunes ont suivi des cours 
de théâtre hebdomadaires : exercices d’improvisations, des jeunes 
pour libérer la parole et prendre confiance en soi, des exercices plus 
physiques pour apprendre à s’écouter.

 Football 
De 2017 à 2020, l'équipe du Paris d’Exil Football Club a organisé 

des matchs et participé à des tournois. Durant l’été 2020, tous les 
dimanches, des matchs de foot se sont déroulés dans le jardin de 
Belleville. Une vingtaine de jeunes venaient jouer contre une équipe 
de jeunes du quartier. Les matchs ont continué jusqu’au début du 
second confinement. En 2021, les restrictions de regroupements ont 
mis en pause cette activité.

Un tournoi de foot a été organisé par les Éveillés à La Cité Fertile 
à Pantin. Paris d’Exil a formé une équipe de 10 jeunes avec des jeunes 
hébergés par Paris d’Exil et La Casa. Les jeunes ont remporté le tournoi.

 Vacances 
À partir de mai 2021, des jeunes sont allés à la campagne. 

L’association Maât Paris, les a accueillis par groupe de 5, le temps 
d’un week-end ou d’une semaine de vacances, dans le village de 
Tourteron dans les Ardennes. Au total, 9 jeunes ont profité de ces 
week-ends et 4 y ont passé deux semaines de vacances en juillet.

Partenariats 
Nous coordonnons nos actions avec de nombreuses associations 

et collectifs de terrain : Droit à l'École, La Casa, Familles sans fron-
tières (FAMSAF), La Gamelle de Jaurès, Les Midis du MIE, et éga-
lement l’ADJIE, la Cimade, Primo Levi pour leur accompagnement 
juridique des jeunes, Réseau Éducation sans frontière. Parce que ce 
public est fragile, des partenariats ont été développés avec des asso-
ciations telles que l’Association 4A, Médecin du Monde (MdM) et 
MSF : suivi de santé, psychologique etc. 

Nous avons également développé des partenariats avec le lycée 
Voltaire, le Conservatoire du 10ème arrondissement, la Bibliothèque 
Naguib Mahfou, l’association MAÂT…

Enfin, les guides et notes d’analyses du GISTI, INFOMIE, la 
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Cimade, Alliance des avocats pour les droits de l’Homme (AADH), 
Amnesty International… sont des références sur lesquelles nos 
actions s’appuient.

Bonnes nouvelles 2020-2021
Après leur diplôme, les jeunes hébergé·e·s se sont tourné·e·s vers 

d’autres solutions d’hébergement : locations autonomes, autre héber-
gement solidaire, hébergement associatif étudiant, poursuite de l'hé-
bergement en autonomie chez les soutiens rencontrés à Paris d’Exil.

En mai 2021, un collectif Jeunes Majeur·e·s Île-de-France a été 
lancé par des jeunes avec le soutien de Paris d’Exil, La Casa, FAMSAF, 
et Droit à l’École. Cette démarche montre la volonté des concerné·e·s 
de faire entendre leurs voix. Une de leur principale demande est la 
systématisation du contrat Jeunes Majeur·e·s. L’objectif de ce dernier 
est « d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique […] aux 
majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, 
sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur 
équilibre […] » (art. L.221-1 du Code de l’action sociale et des familles 
(CASF)) ou « qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale, faute de 
ressources ou d’un soutien familial suffisant » (art. L.222-5 CASF) .

Les réussites aux examens 2020-2021

2 CAP maintenance véhicule
1 CAP agent polyvalent restauration
3 CAP serrurier métallerie-sérrurerie
1 CAP boulangerie
1 CAP petite enfance
1 CAP électricité
1 Baccalauréat section scientifique
1 Baccalauréat pro STI2T

1 CAP 
ferronnier d'art 

1 CAP monteur 
installations 
thermiques

Obtenus Admis·es
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Rassemblement le 30 juillet 2020, devant le Conseil d'État



30 Rapport moral | Partie 1 • Les trois pôles | Rapport d’activité 2020-21 · Paris d’Exil



31Paris d’Exil · Rapport d’activité 2020-21 | Les trois pôles • Partie 1 | Rapport moral



32 Rapport moral | Partie 1 • Les trois pôles | Rapport d’activité 2020-21 · Paris d’Exil

 1.3 Plaidoyer 
Les actions de terrains menées par Paris d’Exil aux côtés des 

personnes exilées ont pour objectif de nourrir le plaidoyer pour la 
liberté de circulation et d’installation, à travers diverses thématiques. 
Expliquer, visibiliser, dénoncer, pour faire évoluer les représentations 
sont les objectifs recherchés par toutes nos actions de plaidoyer, 
qu’elles soient à notre initiative ou en réponse à des sollicitations.

 Contexte pré-covid 
En janvier 2020, près de 1500 personnes survivent dans des cam-

pements de fortune aux abords du périphérique, porte d’Aubervilliers. 
Des soutiens de Paris d’Exil viennent sur ces campements pour effectuer 
des maraudes d’information (distribution du guide Watizat) et diffuser 
les conseils de base à l’annonce de l’évacuation. 

Le 28 janvier, le campement de la porte d’Aubervilliers est 
évacué. Le préfet de police, Didier Lallement annonce le déploiement 
d’un dispositif policier pour « libérer la zone » et empêcher toute réins-
tallation. Deux jours plus tard, le décompte de La Nuit de la solidarité 
estime à 3500 le nombre de personnes en situation de rue à Paris.  
L'évacuation est accompagnée d'une conférence de presse du préfet 
de police et de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Paris d’Exil se joint à 
d’autres collectifs pour tenter de contrer la communication mensongère 
des autorités : communiqué de presse interassociatif, présence le jour 
de l’évacuation avec pancartes et banderoles, prise de parole auprès des 
médias présents, contre-messages sur les réseaux sociaux concernant la 
Nuit de la solidarité. 

Un autre campement situé Porte de la Villette est évacué le 4 
février. De Porte de la Chapelle à Porte de la Villette, les policier·e·s 
sont présent·e·s 24h/24h.  Les exilé·e·s avec qui nous sommes en 
contact témoignent d’un harcèlement policier incessant. Celles et 
ceux qui tentent d’aller dormir sous le périphérique sont systéma-
tiquement, et souvent violemment, délogé·e·s.  

Chassé·e·s de Paris, les exilé·e·s se dirigent de l’autre côté du 
périphérique. Un nouveau campement émerge à Aubervilliers, sur un 
terrain vague bien caché et difficile d’accès, entre le canal Saint-Denis 
et des immeubles résidentiels, où survivent quelques dizaines de per-
sonnes à la mi-février : des primo-arrivant·e·s mais aussi des exilé·e·s 
remis·es à la rue suite aux dernières évacuations. A la veille du confi-
nement, ils et elles sont près de 500.

Nuit de la 
solidarité 

décompte des 
personnes en 

situation de 
rue, organisé 

par la Ville de 
Paris chaque 

année
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 Confinés dehors 
Aucune mesure en faveur des personnes sans-abri n’a été 

prévue par le gouvernement à l’annonce du confinement, le 16 
mars 2020. Pour Paris d’Exil comme pour l’ensemble des associa-
tions et collectifs, c’est d’abord l’appréhension face à cette situation 
inédite qui prédomine. Pour les centaines de personnes du campe-
ment d’Aubervilliers, la situation est particulièrement critique. Avant 
même le confinement, la localisation du campement rend plus 
difficile l’accès aux soins et besoins de première nécessité. Les 
distributions de nourriture se raréfient dans les premiers jours de 
confinement et beaucoup de structures associatives ferment. Les toi-
lettes publiques et les fontaines d’eau potable cessent de fonctionner. 

L’état n’ayant pas répondu aux multiples interpellations des 
associations, ces dernières s'organisent. Des soutiens de Paris d’Exil 
se rendent à plusieurs reprises sur le campement d’Aubervilliers afin 
d’informer les exilé·e·s. Nous avons tenté de répondre aux ques-
tionnements quant à l’impact du confinement sur les démarches 
administratives (fermeture préfectures, OFPRA, CNDA etc..). Au 
regard de leur situation, les consignes sanitaires et gestes bar-
rières n’avaient pas beaucoup de sens. Et leur principale préoccu-
pation était bien sûr de savoir quand ils·elles seraient mis à l’abri.

En dépit de l’urgence sanitaire et au lieu de protéger les plus 
vulnérables, l’État a sciemment poursuivi sa politique de harcè-
lement durant toute la période du confinement. Lors d’une de 
nos venues sur le campement d’Aubervilliers, des policier·e·s nous 
demandent de transmettre l’ordre aux exilé·e·s présent·e·s de ne 
pas sortir du campement. Un campement où il n’y a donc pas d’eau 
potable, pas de toilettes, pas d’accès à la nourriture. Durant la pre-
mière semaine de confinement, la police montée intervient sur le 
campement pour empêcher les exilé·e·s d’en sortir pendant plusieurs 
heures. Les associations présentes, notamment Médecins du Monde, 
médiatisent cette intervention, précipitant ainsi l’évacuation. 

Comme après chaque opération, la chasse à l’homme reprend de 
plus belle. De nouveaux campements se reforment néanmoins, plus 
petits, éparpillés et isolés, du fait de la forte pression policière. Les 
personnes exilées et collectifs de terrain ont témoigné des violences 
policières subies durant cette période.

Face à cette situation, Paris d’Exil se mobilise pour alerter sur la 
situation des personnes à la rue et faire pression sur les autorités 
pour exiger une mise à l’abri immédiate et inconditionnelle. Nous 
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nous allions aux autres associations et collectifs pour mener des actions 
de plaidoyer pour l’ensemble des personnes sans-abri. Peu avant le 
confinement, nous étions déjà engagés aux côtés de divers collectifs 
et personnes solidaires dans l’organisation d’actions militantes pour et 
avec les exilé·e·s à la rue. Quelques jours après le début du confine-
ment, des exilé·e·s installé·e·s sur le terrain vague du millénaire nous 
transmettent un texte et des images pour alerter sur leurs conditions 
de vie et demander une mise à l’abri. Nous avons traduit leur texte et 
monté leurs images afin de les diffuser sur les réseaux sociaux et sou-
tenir leurs revendications*.

 ►Texte des exilé·e·s du millénaire
« Nous sommes des centaines de personnes à dormir ici, 

dans la rue. Nous sommes afghans, soudanais, somaliens, ery-
thréens, éthiopiens, guinéens.

Certains d’entre nous ont des papiers, d’autres non. 
Certains sont dublinés, d’autres sont en procédure normale.

Mais avant tout nous sommes des êtres humains. Le virus ne se 
soucie pas de notre origine et de nos papiers. Il nous frappera aussi.

Les policier·e·s chassent les familles 
qui ont posé leur tente dans le jardin 
de la porte d’Aubervilliers. On leur dit 
que pour être tranquille, il faut sortir 
de Paris.

Tentes lacérées par la police au 
pont Victor Hugo, à Aubervilliers.

17 mars

Des policier·e·s gazent des personnes 
dans leur tente sur les rives du canal 
St-Denis

24 mars

28 mars

* vidéo publiée 
sur la page 

facebook de 
Paris d’Exil le 

20/03/2020
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À Aubervilliers, des policier·e·s du 93 chassent plusieurs per-
sonnes exilées à coup de cris et de gaz lacrymogène. Ils confis-
quent les couvertures et leur disent de retourner à Paris, à Porte 
de la Chapelle. Côté parisien, vers la Porte de la Villette, des poli-
ciers lacèrent les tentes d’un autre groupe d’exilé·e·s. Ils·elles leur 
disent d’aller de l’autre côté du périphérique, à St-Denis.

31 mars

Les tentes installées sous le pont 
Victor Hugo sont de nouveau lacérées.

5 avril

Toujours au niveau du pont Victor Hugo, les policier·e·s sont de retour, 
en force, pour expulser les exilé·e·s présent·e·s. Ils·elles confisquent 
toutes les tentes et les couvertures. Les exilé·e·s qui sont sur place 
parviennent à récupérer leurs papiers et leurs effets personnels. Mais 
certain·e·s sont parti·e·s à la distribution de petits déjeuners. Toutes 
leurs affaires sont jetées à la benne. Les policier·e·s leur disent de 
retourner à Paris, d’aller à Porte de la Chapelle.

7avril

Nouvelle expulsion à Aubervilliers, tou-
jours sans mise à l'abri et accompagnée de 
destruction des tentes et effets personnels.

15 avril

Encore une expulsion à Aubervilliers

8 mai

Expulsion d'un campement 
à Paris, près de la Porte 
d'Aubervilliers.

15 mai

2020
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Regardez où nous vivons, pour une fois écoutez nous et 
vous comprendrez que nous allons mourir ici si rien n’est fait. 
Le gouvernement dit qu’il est dangereux de sortir, que les gens 
doivent tous rester confinés, se laver les mains, éviter les ras-
semblements. Mais nous n’avons pas de maison. Nous sommes 
enfermés dehors. Nous devons quitter cet endroit horrible. Mais 
si nous essayons de nous-mêmes de trouver un autre endroit où 
nous installer, la police vient, nous frappe et prend nos tentes et 
nos couvertures. La police s’attaque même aux femmes et aux 
enfants. Ici, il n’y a pas d’eau, pas de douche. Il n’y a même pas 
de toilettes. Nous devons dormir à 3 ou 4 par tente.

Vivre ici en temps normal est déjà dangereux et inhumain. 
Comment peut on nous forcer à vivre ainsi alors qu’il y a un 
virus qui attaque la population ? Certains sont déjà malades. 
D’autres n’ont pas d’assurance maladie et ne peuvent aller 
chez le médecin.

Quand nous appelons les pompiers, ils ne viennent pas. 
Beaucoup de personnes n’ont pas d’argent pour s’acheter de 
la nourriture ou des médicaments. Les organisations qui ont 
l’habitude de nous aider ne peuvent pas être là tout le temps. 
Le gouvernement continue à ignorer notre situation.

Nous sommes nombreux à avoir déjà été évacués par la police 
et ce plusieurs fois, mais une fois dans des centres, nous en avons 
été renvoyés car l’OFII juge que nous devons plus avoir accès aux 
conditions d’accueil. Maintenant nous sommes tous en danger 
à cause de cette politique inhumaine. Tous les êtres humains 
méritent d’être protégés quelque soit leur origine ou leur papier.

Nous demandons au gouvernement de donner un toit à 
tous les gens ici. Tous sans restriction. »

Nous soutenons et collaborons aux actions de plaidoyers inte-
rassociatifs pour faire pression sur les pouvoirs publics. Le 17 
mars 2020, 25 associations et collectifs franciliens*, dont Paris 
d’Exil, lancent un appel pour demander :

 ► La réquisition des bâtiments vides et de tout lieu permettant un 
hébergement et la mise en place des mesures de précaution, 
afin de mettre à l’abri toutes les personnes qui dorment dehors 
en Île-de-France.

 ► La mise en place de distributions alimentaires organisées par 
les pouvoirs publics pour pallier le fait que les associations ne 
peuvent plus poursuivre leur action dans ce domaine.

*Signataires
Acat, Actions 

traitements, 
ADSF, Amnesty 

International 
France - Ré-

gion Paris, An-
tanak, Cèdre, 

Comède, 
Dom’Asile, 

Emmaüs 
France, Gisti, 

La Gamelle de 
Jaurès, L’As-

siette migrante, 
La Cimade 

Ile-de-France, 
LDH, Mrap Pa-
ris, Paris d’Exil, 

P’tits dej’s 
solidaires, Pre-
mière urgence 
internationale, 
RESF, Secours 

Catholique - 
Délégation de 

Paris, Serve the 
city, Solida-

rité migrants 
Wilson, Utopia 

56, Watizat
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 ► L’installation ou la réouverture de points d'eau les plus nom-
breux et les plus accessibles possibles, et la mise à disposition 
de savon et de gel hydro-alcoolique, de manière à ce que les 
personnes à la rue puissent appliquer les recommandations 
faites par les autorités de santé publique.

 ► L’accès pour tout demandeur·se d’asile aux conditions maté-
rielles d’accueil par l’OFII afin de permettre à toutes et tous de 
disposer d’un minimum de ressources financières pour pouvoir 
faire face aux mesures de confinement demandé.

 ► L’interdiction des expulsions visant les personnes hébergées 
dans les structures d’urgence

Au cours du mois d’avril 2020, nous avons relayé la campagne 
Eau potable initiée par plusieurs personnes solidaires et visant 
à interpeller la Mairie de Paris et l’entreprise JC Decaux pour la 
réouverture de l’ensemble des points d’accès à l’eau potable et 
des sanisettes à Paris. La gravité de la situation conduit les associa-
tions et collectifs de terrain à saisir la justice. Le 21 mai 2020, 16 asso-
ciations déposent un référé-liberté pour demander un accès à l’eau 
et à l’hygiène, une mise à l’abri inconditionnelle, et l’arrêt des déman-
tèlements sauvages pour les exilé·e·s vivant sur les campements du 
canal Saint-Denis*.

Les évacuations avec « mise à l’abri » conduisent les personnes exi-
lées dans des gymnases (pour au moins la moitié des 700 personnes 
évacuées), où elles sont entassées à plusieurs dizaines voire plusieurs 
centaines, sur des lits de camp. À chaque fois, des conditions de vie 
similaires : grande promiscuité avec totale impossibilité de respecter 
les gestes barrière, peu ou pas de produits d’hygiène, peu ou pas 
d’intervenant·e·s sociaux·ales (mais toujours des agents de sécurité), 
pas d’attestations de déplacements etc. Nous sommes même contac-
té·e·s par un salarié d’un gymnase qui nous demande de l’aide pour 
approvisionner le lieu en produits d’hygiène, matériel et attestations de 
sortie. Lors de l’évacuation, des équipes de Médecins Sans Frontières 
ont été missionnées pour effectuer un examen de la situation de santé 
des personnes accueillies dans les gymnases et hôtels. Plusieurs dizaines 
de cas suspects sont repérés, mais il y a trop peu de test PCR pour 
confirmer s’il s’agit du Covid-19. Souvent, les personnes présentant 
les symptômes sont “isolées” des autres hébergé·e·s au sein même 
du gymnase. MSF publient une étude en octobre 2020 qui démontre 
un taux de contamination au Covid-19 très élevé parmi les grands 
précaires, et notamment les migrant·e·s, dans des centres d'héber-
gement et foyers de travailleur·se·s d'Île-de-France. 

*Associations 
requérantes 
et signataires
ACAT, ADSF, 
Antanak, Dom 
Asile, Droits 
d’Urgence, 
Emmaüs 
France, Gisti, 
La Cimade, La 
Gamelle de 
Jaurès, KÂLÎ, 
LDH, MdM, 
MRAP Quar-
tiers Solidaires, 
Utopia 56, 
Watizat.

14 collectifs et 
associations 
signataires
ACF, ADDE, 
Amnesty Inter-
national France 
- Région de 
Paris, Collectif 
Audonien 
Solidarité 
Migrants, Col-
lectif Solidarité 
Migrants Wil-
son, COMEDE, 
EGM 75, Ko-
lone, MSF, Paris 
d’Exil, Première 
Urgence 
Internationale, 
Secours Catho-
lique - CEDRE, 
Secours 
Catholique - 
Délégation 93, 
Thot.
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Malgré les mises en garde précoces des professionnel·le·s de 
santé, l’État a donc continué à parquer les personnes exilées dans 
des gymnases, et ce jusqu'à ce jour. Paris d’Exil a notamment suivi 
et alerté sur la situation d’une trentaine de femmes, évacuées dans un 
gymnase peu après le déconfinement, dans un communiqué publié 
sur notre site internet le 18 juin 2020. Parallèlement à celui-ci, nous 
avons lancé une opération d’interpellation de la mairie de Paris via les 
réseaux sociaux pour demander un hébergement digne, incondition-
nel et pérenne pour l’ensemble de ces femmes.

 CRA et expulsions 
Durant le confinement les CRA sont particulièrement touchés. Cas 

de Covid-19 et isolement au sein même des centres. Rétention puni-
tive puisque aucune expulsion n'est possible dans le contexte, et ce 
même après le confinement avec de nombreuses frontières toujours 
fermées et des vols commerciaux suspendus. L'État met alors en place 
des charters pour expulser collectivement et au mépris de la situation 
sanitaire. Puis, pénalisation du refus de se soumette à un test PCR en 
vu d'une expulsion (plusieurs mois d'emprisonnement avant un retour 
en CRA)... De nombreuses mobilisations de personnes enfermées ont 
émaillées l'année 2020 et 2021. Nous les avons soutenues avec des 
communiqués et interpellation, ou en relayant leurs appels.

Les transferts dans le cadre du règlement Dublin, notamment 
d'Afghan·e·s vers l'Allemagne et la Suède, permettent à la France de 
sous-traiter les renvois vers l'Afghanistan et se déresponsabiliser. Nous 
avons contacté des réseaux solidaires dans ces deux pays pour l'accueil 
des arrivant·e·s aux aéroports (avec le risque d'un placement en réten-
tion systématique, ou bien l'abandon des personnes à la sortie de l'avion, 
sans remise aux autorités des pays, ni aucune information). Ces contacts 

CRA
centre de 

rétention admi-
nistrative

Manifestation Faim aux frontières, “de Calais à Briançon”, 6 novembre 2021



39Paris d’Exil · Rapport d’activité 2020-21 | Les trois pôles • Partie 1 | Rapport moral

sont précieux. Lorsque les personnes sont placées en CRA à l'arrivée, les 
associations locales se mobilisent. Lorsque les personnes sont abandon-
nées à la descente de l'avion, elles garantissent un accueil et un soutien. 
Dans une grande majorité les exilé·e·s reviennent alors en France, après 
avoir perdu des semaines, voire des mois, de liberté, et après avoir vécu 
la violence et l'absurdité de ce système, de plus coûteux. Un des exilés a 
été déporté à Kaboul, un événement aux conséquences dramatiques.

 Interpellations sur les réseaux sociaux 
En avril 2020, nous avons initié une campagne d'interpellation des 

préfets d'Île-de-France, par email, pour demander la fermeture des 
CRA et relayé un texte écrit par les enfermé·e·s. 

 ►Texte des retenu·e·s du CRA du Mesnil-Amelot
“Y a tout le bâtiment 9, 10 qui fait grève de la faim, et quelques 

personnes du bâtiment 11. On demande notre libération immé-
diate et la fermeture du centre. On a peur de la contamination 
du coronavirus. Il y a encore de nouvelles arrivées. Ici il n’y a pas 
d’hygiène, donc c’est plus risqué que dans d’autres endroits.

On a contacté la CIMADE, et on lui demande de faire une 
DML pour tout le monde (demande de remise liberté). Y a pas 
de vol, y a rien ici. Pourquoi on est là encore ? Y a des gens qui 
se coupent pour sortir d’ici. La police est encore violente avec 
nous. Depuis qu’on est en grève de faim les policiers n’ont tou-
jours pas répondu.

On veut que des journalistes nous contactent, et que la pré-
fecture décide de nous libérer le plus rapidement possible.”

Les retenu·e·s de Mesnil-Amelot le 30 mars 2020

Après l'évacuation du campement de la place de l'Écluse à Saint-
Denis, du 17 novembre 2020, de nombreuses personnes exilées nous 
ont appelé pour témoigner de conditions de vie mauvaises dans les 
gymnases où elles ont été hébergées. Elles ont alerté sur le manque 
de distanciation des lits de camp, les difficultés d'accéder à des sani-
taires et produits d'hygiène, la mauvaise qualité ou l'absence de 
repas, les problèmes de chauffage.... Nous avons interpellé les admi-
nistrations compétentes, dont l'ARS, qui a rapidement réagit.

Au cours de l’année 2021, confronté·e·s à la dématerialisation – 
qui rend parfois impossible l'accès à de nombreux droits –, nous avons 
interpellé la CAF et la CPAM sur les réseaux sociaux avec de courtes 
vidéos. Aucune des deux caisses n'a répondu à nos sollicitations et 

CAF 
caisse d'alloca-
tions familiales 

CPAM 
caisse primaire 
d'assurance 
maladie
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il est toujours aussi compliqué pour les personnes de s'enregistrer 
et faire valoir leurs droits à l'assurance maladie, le RSA, ou d'autres 
prestations sociales auxquelles elles devraient pouvoir accéder. 

 MNA 
En 2020, nous nous sommes associé·e·s à 36 organisations et 88 

avocat·e·s pour adresser une lettre ouverte au Premier ministre, à 
l'initiative de CP Associations et avocats, afin d'alerter sur la situa-
tion dramatique de nombreux·ses mineur·e·s isolé·e·s qui, malgré les 
mesures prises par le gouvernement, continuent à être laissé·e·s sans 
protection Nous y avons demandé des mesures contraignantes pour 
assurer la protection de tou·te·s les mineur·e·s non accompagné·e·s 
dans le contexte de l’épidémie du Covid-19. 

Nous avons contribué à la collecte de données pour la saisine 
2021 du Comité des droits de l’enfant de l’ONU par le COFRADE, 
KIDS EMPOWERMENT et les avocats de l’AADH pour demander une 
enquête sur les pratiques de la France à l’égard des MNA

Récits graphiques
En novembre 2019, nous avons lancé notre compte Instagram, 

destiné à transmettre les témoignages des situations auxquelles per-
sonnes exilées et soutiens sont confronté·e·s et qui illustrent les poli-
tiques migratoires de la France et l'Union européenne. 

Le dessin s'est présenté comme un moyen de préserver l'anonimat 
des personnes concernées et de proposer une autre façon de voir et 
lire ces récits. Certaines illustrations sont utilisées dans ce rapport. 

Identité visuelle
En soutien au mouvement Black Lives Matter, nous avons refondu notre 
logo. Ce changement devait être temporaire, mais la colère qu'il ex-
prime est proportionnée à celle que nous ressentons face aux situa-
tions dont nous témoignons, et est plus adapté à nos actions et notre 
identité. Nous l'avons ainsi durablement adopté. 

Ancien logo Nouveau logo, sur fond clair ou sombre
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Actions collectives
 Inter-organisation campements 75-93 
Paris d'Exil fait partie, avec une centaine d'associations et collec-

tifs de terrain, de l'inter-organisation campemnts 75-93. Outre des 
réunions mensuelles et des échanges d'informations, l'interorga a mis 
en place, en 2021, des outils de coordinations des maraudes d'infor-
mations/juridiques, de distribution de matériel et de repas. Plusieurs 
moments-clés ont en effet nécessité de travailler dans l'urgence avec 
de nombreuses associations (évacuations de campements, expulsions 
et ouvertures de squats, actions militantes...).

De plus, l'interorga, étant un lieu d'échange, permet de construire 
un plaidoyer inter-associatif. Ainsi, nous avons co-signé et soutenu de 
nombreux communiqués, lettres ouvertes, interpellations, la saisine 
de la Défenseuse des droits en janvier 2021, à retrouver en annexe.

L'interorga permet également de produire des données et des 
connaissances, ayant une capacité à mobiliser de nombreux·ses 
acteur·rice·s et ressources, et générer des échanges fournis. Le rapport 
“Les Oubliés du Droit d’Asile” paru début 2022 et porté par des associa-
tions gestionnaires, met ainsi à disposition les données collectées dans 
cinq accueil de jour parisien avec le soutien de l'interorga. Ces données 
pourront être utilisées en appui d'actions et plaidoyers militants.

Manifestation du collectif Réquisitions, le 21 septembre 2021
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 Collectif Réquisitions 
Le 17 novembre 2020 le campement de la place de l'Écluse à 

Saint-Denis est évacué. Cette opération chaotique (attente pendant 
plus de huit heures sans informations ni distributions par les autorités, 
dispositif d'évacuation vers les bus mal pensé, police qui gaze les 
personnes présentes, dont des enfants...) se termine par la “mise à 
l'abri” d'environ 2500 personnes. 500 à 1000 autres restent sans 
solution et se font alors gazer et pourchasser dans les rues de 
Saint-Denis, Paris, Aubervilliers... repoussées d'un territoire à l'autre 
pendant plus d'une semaine, contraintes de se cacher, dispersées en 
petit groupes, harcelées par les forces de l'ordre. En réaction, cer-
tain·e·s exilé·e·s et leurs soutiens décident d’occuper la place de 
la République le 23 novembre 2020. Cette action est violemment 
réprimée par la police et le harcèlement se poursuit. 

En réponse à ce contexte, croisé à la crise du logement et au 
non-accès à l'hébergement pour de nombreuses personnes, le col-
lectif Réquisitions est créé en décembre 2020. Sa principale reven-
dication est l’application de la loi de réquisition qui permet à l’État 
de se saisir de bâtiments vacants pour y loger les personnes à la rue 
(ordonnance du 11 octobre 1945). Le collectif regroupe la coordina-
tion 75 des Sans Papiers (CSP75), le DAL, Enfants d’Afghanistan et 
d’ailleurs, Paris d’Exil, Solidarité Migrants Wilson (SMW), Utopia 56 et 
deux collectifs de squatteurs. 

Entre décembre 2020 et septembre 2021, 8 actions d'occupa-
tion de bâtiments vides ou d'espaces publics, et 4 manifestations, 
sont menées. Elles permettent l’hébergement de 4600 personnes 
non ou mal logées et la visibilisation de leur situation. Toutefois la 
demande de l’application de la loi de réquisition n'est toujours pas 
prise en compte par les autorités. La répression a forcé le collectif 
à repenser ses modes d'action : continuer à militer avec tou·te·s en 
préservant la sécurité de chacun·e, et ne pas se satisfaire d'héber-
gements qui, s'ils évitent (parfois temporairement) la vie à la rue, 
ne sont en aucun cas des solution pérennes, acceptables ou dignes. 

Dépôt de 412 demandes de réquisitions 
à la préfecture de région Île-de-France 11 décembre

Marche des réquisitions, du métro Rue du Bac à la gare Saint-
Lazare, en passant devant des immeubles vides depuis des années.

2 janvier

20
20

-2
02

1
4600“hebergé·e·s”
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Occupation d'une école désaffectée du XVIè 
arrondissement. 170 personnes hébergées.

24 janvier

Occupation d'une aile de l'hôpital Hôtel-
Dieu, 70 personnes sont hébergées.

13 février

À l'occasion de la Nuit de la solidarité, installation de tentes 
sur la place de la République. 502 personnes hébergées.

25 mars

Rassemblement devant le commissariat du XIVè, 
8 militants du collectif qui y sont convoqués.

8 avril

Occupation du gymnase Japy, 350 personnes hébergées.
6 mai

Dans la continuité de la manifestation contre les expul-
sions, rassemblement à République, mêmes demandes 
que le précédent. 470 personnes hébergées.

30 mai

Plusieurs centaines de personnes se font gazées à 
République et se réfugient au jardin Villemin. Un campe-
ment s'installe, après 3 nuits 546 personnes hébergées.

30 mai 
au 3 juin

Rassemblement à République pour demander un héber-
gement inconditionnel et l'application de la loi de réquisi-
tion. 708 personnes hébergées, 150 restent sans solution.

12 mai

Installation d'un campement à la place des Vosges, 600 
personnes hébergées, 200 laissées sans solution. 29 au 30 juillet

Installation d'un campement au parc André Citroën, 1200 
personnes “hébergées”. 670 sont envoyées en région, sans 
avoir été consultées, et doivent rentrer (employées ou scola-
risées en Île-de-France). Une dizaine de personnes sont pla-
cées en rétention. La répression s'est installée durablement 
et les actions doivent se redéfinir pour continuer à militer.

1er au 4 septembre

4600“hebergé·e·s”
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 Marche des solidarités 
Paris d'Exil est membre de la Marche des solidarités qui regroupe 

plusieurs centaines d'organisation en France. Le 18 décembre 2020, 
comme chaque année, Paris d'Exil a manifesté avec la Marche, contre 
tous les racismes, les violences policières et pénitentiaires, pour la 
régularisation de tou·te·s les sans-papiers...

Photos de la Marche des solidarité, le 18 décembre 2020
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 Campagne antiracisme et solidarité 
Paris d'Exil participe à la campagne antiracisme et solidarité, à 

l'initiative de la Marche des solidarités, lancée le 18 décembre 2021. 

Photos de la Marche des solidarité, le 18 décembre 2021
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 Afghan Lives Matter 
Après la prise de Kabul par les Talibans, le 15 août 2021, Paris 

d’Exil a soutenu la mobilisation des exilé·e·s afghan·e·s à Paris, au côté 
d’autres associations et collectifs (association Solidarité et culture des 
Afghans à Paris, Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs , Watizat, Thot, La 
Chapelle Debout). Nous avons formé le collectif Afghan Lives Matter 
pour défendre les revendications des exilé·e·s afghan·e·s, notam-
ment l’octroi de la protection internationale pour tou·te·s et la mise 
en place de voies d’accès sûres et légales au territoire français. La 
mobilisation s’est confrontée à des interdictions systématiques de la 
préfecture de police.

La manifestation du 22 août 2021 a pu avoir lieu, seulement sous 
la forme d'un rassemblement à République, après plusieurs interdic-
tions de la préfecture. Deux autres manifestations, prévues le 29 août 
puis le 4 septembre, ont, elles, été complètement interdites.

 Coordination #StopLoiSécuritéGlobale 
La coordination #StopLoiSecuriteGlobale s’est constituée le 

8 novembre 2020 à l’initiative de syndicats de journalistes et de la 
Ligue des Droits de l’Homme, alors que la proposition de loi dite de 
Sécurité Globale était déposée en procédure accélérée au Parlement. 
Paris d’Exil a rejoint la coordination en janvier 2021 avec plus de 80 
organisations dans toute la France, associations de réalisateur·rice·s, 
de défenses des droits humains, syndicats, comités de familles de 
victimes de violences policières, collectifs de quartiers populaires, 
d’exilé·e·s, de blessé·e·s et de Gilets jaunes, etc.

Son objet était de demander l’abrogation des articles 21 (équiper 
la police de caméra-piétons), 22 (usage élargi des images de drones) 

Action du collectif Réquisitions à République, le 25 mars 2021, pour la Nuit de la solidairté
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et 24 (diffusion d’images de policiers et gendarmes) du projet de loi 
Sécurité Globale.

Après la manifestation géante du 28 novembre 2020 (200 000 
personnes à Paris, 500 000 en France), d’autres ont suivi organisées 
par la coordination : 5 et 12 décembre 2020 puis 16 et 31 janvier et 
enfin le 16 mars 2021 devant le Sénat.

Nous y avons rappelé lors d’une prise de parole que les premières 
victimes de ces articles liberticides seraient les personnes exilées déjà 
exposées à des formes de racisme systémique de la part de la police, 
et pour qui l’accès aux droits était très difficile ; mais cette restric-
tion des libertés nous visaient toutes et tous finalement, puisque nous 
n’avions plus aucune maîtrise sur des images prises à notre insu.

Finalement, le 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré 
plusieurs dispositions phares de la loi dite Sécurité globale adop-
tée le 15 avril, une victoire pour les libertés de chaque citoyenne et 
citoyen en France.

Malheureusement, le Conseil constitutionnel a aussi validé un 
certain nombre de dispositions problématiques, qui accentuent la 
logique d’un appareil policier surpuissant et peu ou pas contrôlé. La 
vigilance reste de mise.

Texte librement adapté du site de la Coordination Stop Loi Sécurité Globale
https://stoploisecuriteglobale.fr

Prise de parole devant le Sénat, rassemblement contre la loi “Sécurité globale”, 16 mars 2021 
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2020-2021
Visio-conférence avec Humans for 
Women et KÂLÎ, "femmes et familles exi-
lées en péiode de confinement".

4 mai

Intervention à la manifestation contre la loi de Sécurité 
Globale, Marche des libertés et justice, avec les exilé·e·s 
du campement et SMW pour dénoncer les violences 
policières subies par les exilé·e·s depuis des années. 

5 décembre

Intervention conjointe avec SMW sur la 
réquisition, à l'événement du centenaire 
de La Commune organisé par le collectif 
Avoir Lieu, place de l'Hôtel de Ville.

28 mars

Séance-débat autour du film Paris-
Stalingrad, en présence de la réa-
lisatrice, Hind Meddeb, au cinéma 
l'entrepôt.

12 juin

Prise de parole au rassemblement 
contre la loi Sécurité globale devant 
le Sénat.

16 mars

Présentation en visio, “la question de 
l'accueil, entre prérogatives étatiques et 
solidarités par le bas“ dans le cadre du 
master MICO, université de Nanterre.

8 janvier

Interventions

Intervention au séminaire en visio, 
Non-Lieux de l'Exil (EHESS), à l'invi-
tation de Camille Louis (philosophe).

13 janvier
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4 mai

Table ronde organisée par le NPA, "solida-
rités internationalistes, anti-impérialisme, 
20 ans depuis le 11/09/01, et situation des 
Afghan·e·s.

Présentation de l'atelier cuisine dans 
le cadre du séminaire “Se nourrir en 
migration : les enjeux de l'alimentation 
- le quotidien des MNA”, à la Maison 
des Sciences de l'Homme, université 
d'Orléans

3 septembre

16 septembre

Intervention conjointe avec SMW à la 
soirée de soutien à Mimmo Lucano, à la 
Bourse du travail de Républque.

17 novembre

Projection-débat autour du film Any 
Day Now, avec Bernard Schmidt, 
avocat et membre du MRAP, au 
cinéma l'Espace Saint-Michel.

12 décembre

Visio-conférence "Focus Paris Nord", 
conférence sur les MNA organisée par 
Amnesty, avec la Ligue des droits de 
l’Homme (LDH) et MSF.

28 octobre

Projection-débat autour du film Shadow 
Game, dans le cadre du Festival Cinéma et 
Droits Humains d'Amnesty International.

14 novembre
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 Partie 2  Les conséquences du Covid

 Introduction 
Ce premier confinement puis les suivants ont violemment mis à 

jour les inégalités sociales dans notre société, touchant les personnes 
âgées isolées, les étudiant·e·s, les personnes précaires. Les per-
sonnes étrangères sont bien sûr les premières victimes dès que 
les inégalités augmentent. Leurs droits sont aussi les premiers 
à être bafoués. Par ailleurs, les déconfinements n’ont pas été des 
retours à la “normale” dans tous les domaines pour les personnes 
exilées. 

 Nouveaux projets 

 La cagnotte urgence alimentaire 
 Lancement d’une cagnotte en vue de l’aide alimentaire 
Dès le début du confinement, à partir des familles que nous 

accompagnons régulièrement pour leurs démarches, nous avons 
identifié un certain nombre d'hôtels dans Paris et en Île-de-France 

Flyers sur l'allègement 
du confinement, par 
l'association Watizat, 
édités en novembre 
2020.
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abritant des personnes dont tous les circuits d'approvisionnement 
(notamment les distributions de colis alimentaires) avaient dis-
paru. Cette difficulté alimentaire était multifactorielle : les Restos du 
Cœur ferment annuellement en mars, la plupart des associations ont 
vu leur nombre de bénévoles diminuer d’un seul coup car étant trop 
âgé·e·s. Un temps de réorganisation pour respecter les consignes de 
sécurité lors des distributions a été nécessaire. Enfin, la fermeture des 
écoles a impliqué la fermeture des cantines. Beaucoup de « petits 
boulots » se sont aussi arrêtés avec la quarantaine : les restaurants qui 
emploient beaucoup de sans-papiers ont dû fermer, les demandes 
de ménage à domicile se sont arrêtées, les missions d’interim sur les 
chantiers se sont réduites. Pour ce type d’emploi, même lorsqu'il est 
déclaré, pas de chômage partiel. C’est tout un système D qui s’est 
effondré brutalement. Dès lors, nous avons mis en place un sys-
tème d’urgence d’autant plus nécessaire qu’aux familles que nous 
connaissions, se sont ajoutées d’autres familles qui nous ont été 
signalées dans toute l’Île-de-France.

Plus de 17 000 euros de dons ont été récoltés pendant cette 
période. Nous avons ainsi pu aider des mineur·e·s, des familles et des 
personnes isolées vivant en hôtel ou en hébergement solidaire.

La situation était inédite pour nous. En mars, le nombre de 
demandes a soudain explosé, des personnes nous appelaient de 
toute la région alors que les sorties étaient limitées à une heure et 
que certains magasins étaient dévalisés. Nous avons alors décidé de 
distribuer directement de l'argent aux personnes exilées. C'était 
une solution respectueuse de leur autonomie, plus sûre d'un point de 
vue sanitaire, adaptée à nos faibles forces logistiques et à l’urgence 
de la situation. Nous avons fixé un montant par famille ou par per-
sonne, adapté au cas par cas, en nous basant sur un confinement de 
2 mois : 

 ► Famille avec bébé de moins de 3ans : 350€/mois (dépenses 
supplémentaires lait et couches)

 ► Famille avec enfants : 300€/mois
 ► Jeune isolé : 120€/mois

Nous avons aidé certaines personnes ponctuellement, d’autres 
sur toute la période. 

Une centaine de foyers ont été soutenues, ce chiffre compre-
nant les familles et les personnes isolées (mineur·e·s ou majeur·e·s en 
hébergement solidaire ou hôtel). Certaines étaient déjà suiviés par 
Paris d’Exil, d’autres nous ont été signalées. 
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En parallèle, nous avons alerté les institutions en charge des 
personnes hébergées en hôtel : la mairie de Paris, la mairie du 18eme 

arrondissement et le Samu Social.

Si au départ, nous (et d'autres personnes solidaires) étions les 
seul·e·s sur le terrain à proposer une solution immédiate, une dizaine 
de jours plus tard, des distributions de repas ou de colis organisées 
par la Mairie de Paris ont été mises en place. Néanmoins, ces paniers 
repas ne répondaient en rien aux besoins des bébés ou aux achats de 
produits d’hygiène. Le manque de lait en poudre et de couches était 
une question centrale pour les familles que nous connaissions. 

Peu à peu, le Samu Social s'est lui aussi organisé, il a fallu plus 
d’une quinzaine de jours pour qu'il mette en place une distribution 
de “tickets service” en Île-de-France, pour un montant de 3€ par jour 
et par personne, aux familles hébergées par ses soins.

Dès lors qu'il existait un relais confirmé par les familles, nous dimi-
nuions le montant de l'aide régulière et n'intervenions plus qu'en cas 
de besoin. En effet, notre mission n'est pas de prendre la place des 
dispositifs existants mais de dénoncer leur absence, leur insuffi-
sance, leur inadaptation, et de faire pression pour que les pouvoirs 
publics prennent le relais car il s'agit bien là de leur responsabilité. 

Cependant, la vigilance est restée de mise durant toute cette 
période  : certain·e·s hôtelier·e·s n’imprimaient pas d’attestation de 
sortie pour leurs résident·e·s. Il fallait insister pour qu’ils·elles le fassent. 
Le jour de distribution des tickets service n’était jamais indiqué aux 
familles. Elles avaient constamment peur d’être oubliées le jour J ou de 
manquer l’appel à cause d'un rendez-vous chez le médecin, ce qui de 
fait arrivait. Il nous fallait alors rappeler le Samu Social pour les signaler. 
Parfois, les tickets distribués étaient moins conséquents que d’habi-
tude car il y avait trop de familles et pas assez de tickets. Par ailleurs, ils 
n’étaient pas acceptés par toutes les enseignes de grande distribution. 

En parallèle, les sans-papiers craignaient de sortir et de subir un 
contrôle d’identité en plus du contrôle d’attestation. Les personnes 
exilées vivaient dans une inquiétude permanente. 

Pendant ce premier confinement, des personnes solidaires nous 
ont signalé une centaine de personnes exilées en manque de nour-
riture en plus des nombreuses personnes exilées que nous connais-
sions déjà. Il nous fallait alors à chaque fois étudier la situation au plus 
vite et identifier les ressources les plus adéquates.

Suite à ce premier confinement, certaines personnes que nous 
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avions soutenues ont continué leur route sans nous ; d’autres 
ont sollicité un suivi juridique et social. Cette augmentation du 
nombre de suivis, accompagné de la chute du nombre de soutiens 
et la reprise très chaotique de la vie administrative, a été difficile 
à mener. Nous avions soudain de nombreux dossiers à retravailler 
au plus vite et dans de mauvaises conditions. 

En effet, les préfectures ont rouvert sans aucune transparence : 
Pouvait-on entrer sans rendez-vous ou pas ? Comment prendre ren-
dez-vous? Est-ce que les rendez-vous donnés avant le confinement 
avaient encore une valeur ?  Est-ce que l’on pouvait venir accom-
pagné d’un·e traducteur·rice ? Bien souvent, les accompagnements 
n’ont plus été autorisés à la préfecture comme à la CNDA. 

La CAF et la CPAM n’ont pas rouvert. Impossible pour une per-
sonne exilée francophone d’aller sur place présenter un problème par 
elle-même : il faut désormais appeler un numéro spécial, prendre un 
rendez-vous en ligne (quand il y en a, quand on a internet et quand on 
sait s’en servir) ou exposer son problème, en ligne toujours. 

La dématérialisation a été accélérée par le confinement et elle 
a empêché de nombreuses personnes, même celles qui étaient 
autonomes auparavant, d’accéder à leurs droits. 

C’est en réponse à cette fracture numérique particulièrement 
discriminante pour les personnes exilées que nous avons conçu un 
projet visant l’autonomie administrative et numérique de celles-ci. 



54 Rapport moral | Partie 2 • Conséquences du Covid | Rapport d’activité 2020-21 · Paris d’Exil

Projet autonomie numérique

 Introduction 
Grâce à la Fondation Inkermann, l’association Paris d’Exil a mis 

en place de juin à octobre 2021 des cours individuels destinés aux 
personnes exilées ayant pour objet : une meilleure compréhen-
sion du système administratif français, l’identification et le classe-
ment des documents administratifs et l’utilisation du smartphone 
en vue de démarches administratives.  

Paris d’Exil a souhaité organiser ces cours en priorité pour des 
femmes exilées ayant des jeunes enfants à charge. Ces femmes 
sont tenues éloignées d’un certain nombre d’activités puisque leurs 
enfants ont rarement des places en crèche. 

Ce programme expérimental s’est étendu sur :4 mois
     Les bénéficiaires  22personnes ont rencontré le formateur. 
Deux femmes ont abandonné, mais avec l’espoir de reprendre ces 
cours plus tard quand elles en auraient la possibilité : la première 
était enceinte et la seconde avait un enfant de deux ans très turbulent 
qu’elle ne parvenait pas à faire garder. Si nous visons en priorité les 
femmes avec des enfants en bas âge, nous avons finalement intégré 
au programme 6 femmes seules ou avec des enfants scolarisés. Cela 
nous a permis de mieux organiser le planning des cours, chaque 
situation étant liée à des contraintes horaires différentes. 

Parmi les élèves se trouvaient 10 demandeuses d’asile, 3 
femmes sans-papiers et 6 régularisées. Les bénéficiaires venaient 
d’Afrique de l’Ouest à l’exception d’une femme éthiopienne. Nous avons 
aussi proposé une séance de travail individuelle à trois jeunes majeurs. 

 Organisation 
Nous n’avons organisé que des cours individuels. 

Les documents administratifs sont des documents contenant des 
informations personnelles, le passage par internet implique donc 
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d’utiliser des mots de passe, il était pertinent de procéder ainsi. 

Il nous semble que les séances collectives ne peuvent avoir lieu 
que dans un second temps et pour développer d’autres enjeux  :  
exercices d’envois de mail, de recherche internet, de repérage des 
escroqueries en ligne, etc. 

Nous avions estimé un nombre de séances par bénéficiaire plus 
ou moins important selon les situations administratives : une per-
sonne régularisée est confrontée à plus d’administrations qu’une 
personne en demande d’asile. Certaines femmes peu scolarisées ont 
montré des difficultés et avaient besoin de plus d’heures. D’autres 
ont exprimé des besoins supplémentaires et notamment celui d’ap-
prendre à écrire à une administration. Elles ont demandé à connaître 
la mise en page de lettres, les formules à utiliser, les informations à 
donner pour être lues et comprises. 

Pouvoir ajuster le nombre de cours en fonction de leurs besoins 
était très positif.

Nous avons interrogé les femmes qui avaient suivi des cours 
en juin, juillet et septembre 2021. Les retours sont très positifs. 
Elles sont très contentes de savoir mieux utiliser leur adresse email, 
de pouvoir envoyer des pièces jointes à leur assistante sociale, d’avoir 
créé une adresse dédiée à leurs échanges administratifs, de savoir 
convertir en format .pdf la photo d'un document administratif. C’est 
ce qui leur a été le plus utile car elles en font usage régulièrement. 

Celles qui sont régularisées sont contentes d’avoir découvert 
comment utiliser des applications dont elles ignoraient l’existence : 
CAF, Ameli, la banque, etc. Savoir qu’elles peuvent perdre leur 
attestation et la télécharger à nouveau sans devoir appeler un 
service téléphonique est un grand soulagement.  

 Intégration du formateur dans l’équipe 
Nous avons rémunéré un réfugié statutaire soudanais pour 

mener ces cours. Nous avons pensé cette mission comme un 
projet d’insertion professionnelle et non comme du bénévolat. 

Ce formateur enseignait les mathématiques au lycée au Soudan. 
En France, il a suivi des cours de programmation informatique. Cela 
n’a pas débouché sur une carrière professionnelle, mais il en a tiré 
une très bonne compréhension de la logique des applications. Par 
ailleurs, en tant que réfugié, il a lui aussi appris notre système au fur 
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et à mesure et il est aujourd’hui très sollicité par sa communauté pour 
résoudre des problèmes administratifs en ligne. C’est l’ensemble de 
ses expériences qui nous a convaincu qu’il aurait les compétences 
nécessaires pour ce projet. 

Nous avons souhaité qu’en plus des cours et des réunions 
d’équipe, il participe activement à quelques activités de l’association 
pour mieux en connaître le fonctionnement :  l’atelier cuisine, la fête 
des familles, la collecte de fournitures pour la rentrée scolaire ou l’ac-
cueil des mineurs aux cours de français à Couronnes. 

Cette expérience a été extrêmement positive pour lui car riche 
humainement et valorisante. Il souhaite la poursuivre.

Conclusion
Le tout numérique n’a de cesse de s'intensifier et nous mesu-

rons à quel point il va continuer à exclure les personnes en diffi-
culté et à les priver de l’accès au droit. Cette “modernisation” 
de la société modifie les relations. L’exclusion numérique conduit 
les exilé·e·s à dépendre totalement de l’aide d’autres personnes 
pour leurs démarches : des proches, des bénévoles comme des 
profiteurs qui monnayent leur aide. 

Concrètement, les administrations n’ont pas rouvert leurs portes. 

Pour la préfecture, la dématérialisation est bien sûr un moyen 
de bloquer l’accès aux papiers, mais le problème est plus global. 
Au téléphone, les interlocuteurs à la CAF ou la CPAM ne sont pas 
les personnes habilitées à modifier un dossier. Elles donnent juste 
des informations et ne sont pas toutes qualifiées. Dès lors, une per-
sonne ne maîtrisant pas bien le français ou le système français ne peut 
absolument pas agir sur sa situation. 

Le gouvernement a mis en place  la formation et le déploiement 
de 4000 conseiller·e·s numériques sur le territoire (www.conseiller-nu-
merique.gouv.fr). Ces démarches sont intéressantes mais ces conseil-
ler·e·s numériques ne sont pas formé·e·s à accueillir des publics de 
demandeur·se·s d’asile ou de sans-papiers. Or, ces situations admi-
nistratives ont un impact sur les démarches. Les personnes en dif-
ficulté sont justement des personnes qui ignorent leurs droits et 
dont le profil ne rentre pas dans les « cases » du site internet ou 
de l’application. Seule un-e professionnelle du champ social peut 
réellement les aider à accéder à leurs droits.

Nous avons vu par ailleurs des écoles afficher des QR-code et 
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des adresses de blog pour que les parents puissent accéder à la liste 
des fournitures scolaires de leurs enfants. Les activités périscolaires 
se réservent en ligne. 

Les réunions d’information sur des formations pour un public 
en insertion se font sur zoom.

Toutes les interactions directes sont entravées. 

Pour les associations, le passage au numérique conduit à plus de 
sollicitations. Comme le nombre de soutiens n’augmente pas et est 
même à la baisse, moins de personnes sont aidées. Par ailleurs, tous 
les soutiens ne sont pas nécessairement à l’aise avec le numérique…

       Développement du projet sur 12 mois
Nous souhaitons développer ce projet d’autonomie numérique 

sur un an à partir de février 2022 et l’ouvrir à des personnes 
suivies par d’autres associations. Nous savons que les besoins 

sont importants. 

De fait, Paris d’Exil n’a pas assez de bénéficiaires stabilisées 
dans leur hébergement pour mobiliser un formateur sur un an à 
temps plein. Pour que nos bénéficiaires soient formées et que le 
formateur ait un vrai plein temps, nous avons décidé de monter 
un projet inter-associatif. Nous avons eu des échanges fruc-
tueux notamment avec l’Association Zinzolin à Malakoff et l’as-
sociation Droit à l’école (DAE) qui accompagne les mineur·e·s 
non accompagn·é·s dans leurs démarches de scolarisation. 

Nous avons la chance d’être encore soutenu·e·s par la Fondation 
Inkermann pour cette nouvelle étape et continuons à chercher 

des financements complémentaires. 
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La Casa et le Fender
 ►Hébergement solidaire

À l’ordinaire, Paris d’Exil ne fait pas d’hébergement pour les per-
sonnes majeures, sauf quand l'opportunité se présente : en 2020-21, 
quatre femmes (dont deux avec enfants), ont chacune été hébergées 
au sein d'une famille. Ces dernières ont très généreusement ouvert leur 
porte sur le long terme. Deux femmes sont toujours hébergées ainsi. 

Le confinement nous a conduit à rechercher des solutions de 
mise à l’abri pour un certain nombre de personnes. Comme sou-
vent, cette démarche s’est initiée dans l’urgence. Lors de l’évacuation 
du campement du Millénaire, plusieurs dizaines de personnes ne sont 
pas prises en charge, faute de places. Certaines étaient particulière-
ment vulnérables du fait de leur âge et de leurs sont de santé. Nous 
avons bien sûr tenté d’obtenir une mise à l’abri par les pouvoirs 
publics, en vain. Face à leur état d’épuisement et de détresse, nous 
décidons donc de chercher des solutions d’hébergement afin qu’elles 
puissent, au moins pendant quelques jours, dormir à l’abri du froid et 
des violences policières.

Quelques personnes sont d’abord hébergées en hôtel grâce au 
soutien de la Gamelle de Jaurès. Nous nous mettons ensuite en lien 
avec l’association La Casa et des personnes solidaires afin d’orga-
niser l’hébergement dans des appartements vides en Île-de-France. 
Des francilien·ne·s parti·e·s se confiner ailleurs acceptent en effet de 
mettre à disposition leur appartement pour y héberger des personnes 
sans-abri. Une soutien, qui a également rejoint La Casa, se charge de 
centraliser les propositions de mise à disposition des appartements 
et les besoins d’hébergement remontés par les associations. Grâce à 
cette mobilisation collective, une dizaine de personnes signalées 
par Paris d’Exil sont hébergées durant le confinement : les laissé·e·s 
pour compte de l’évacuation du Millénaire mais aussi d’autres per-
sonnes exilées avec qui nous sommes en contact. 

Nous mettons en place un suivi des hébergements en s’ap-
puyant sur des voisin·e·s/proches/personnes solidaires dans le 
quartier. Nous restons en contact avec le référent·e de chaque héber-
gement afin de pouvoir intervenir en cas de problème. Ce système 
fonctionne bien dans la grande majorité des situations, mais il met en 
avant la nécessité d’accompagner les référent·e·s, notamment lors-
qu’ils·elles ne font pas partie de l’association, et de formaliser les règles 
d’hébergement. Nous établissons une charte d’hébergement que nous 
faisons désormais signer à l’entrée par les différentes parties.
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La fin du confinement s’accompagne de la fin des hébergements 
en appartement, puisque les hébergeur·se·s rentrent progressivement. 
Plusieurs dizaines de personnes orientées par diverses associations et 
collectifs sont hébergées dans ces appartements. Il faut donc réfléchir 
à des solutions de relogement. Pour ne laisser personne dehors, nous 
devons nous adapter au fil des retours des hébergeur·se·s, déplacer les 
personnes d’un lieu à l’autre, multiplier les sollicitations et jongler entre 
les différents types d’hébergement. Nous contactons alors les lieux cultu-
rels dont l’activité est suspendue. Plusieurs théâtres ouvrent ainsi leurs 
portes et accueillent des personnes exilées pendant plusieurs semaines.

 La Casa 
L'association La Casa, dont l'objet est d'offrir un lieu de vie aux 

jeunes en recours,  est issue d'une réflexion menée en commun entre 
La Gamelle de Jaurès et Paris d'Exil, deux associations déjà investies 
depuis plusieurs années auprès de cette population particulièrement 
vulnérable : La Gamelle pour la mise à l'abri en hôtel, Paris d'Exil pour 
l'hébergement solidaire sur le long-terme. L'idée était d'imaginer une 
forme alternative d'hébergement à l'hôtel, coûteux et ne permettant 
pas d'accompagnement sérieux, et à l'hébergement solidaire, qui ne 
convenait pas à certain·e·s jeunes. Après une période de réflexion et 
de recherche de lieu, le projet a été impulsé par l'arrivée soudaine du 
confinement. Grâce au don exceptionnel d'un mécène privé, La Casa 
a pu mettre à l'abri une quinzaine de jeunes en hôtel pendant toute 
la durée du confinement. Par la suite, elle a pris sa forme définitive 
avec plusieurs appartements loués par l'association et réunissant 4 à 
6 jeunes chacun dans une forme de colocation en partie autogérée, 
à Montreuil et Fontenay-sous-Bois. Cette dernière commune, particu-
lièrement accueillante et investie dans le projet de La Casa, ouvre gra-
tuitement ses services municipaux et sociaux aux jeunes hébergé·e·s. 
Tout comme au sein de Paris d'Exil, les jeunes hébergé·e·s par la Casa 
bénéficient d'un accompagnement de long terme et de grande proxi-
mité, jusqu'à la prise en charge par l'ASE ou l'autonomie.

 Le Fender 
Paris d'Exil est également investie par le biais de la Casa dans un lieu 

d'habitat collectif situé en petite couronne, le Fender. Ouvert aux adultes 
exilé·e·s qui avaient été hébergé·e·s pendant le confinement dans les 
appartements prêtés, le Fender fonctionne sur le principe de l'autoges-
tion : les habitant·e·s du lieu établissent les règles de vie et les font respec-
ter. Le lieu bénéficie de la solidarité de nombreux·ses soutiens locaux et 
est ravitaillé par différentes distributions et cantines à proximité. Il ouvre 
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fréquemment ses portes à des événements culturels ou festifs, l'idée étant 
d'en intégrer le fonctionnement dans une vie de quartier. 

Une partie des personnes exilées que nous avions orientées dans 
des hébergements solidaires durant le Covid-19 a intégré le Fender. 
Elles y résident toujours à ce jour, avec plusieurs dizaines d’autres 
personnes. Le Fender étant menacé d’expulsion, elles risquent de 
nouveau une remise à la rue.

 De nouveaux outils face à des contraintes fortes
Avec la disparition des campements du centre de Paris, mais aussi 

avec les difficultés pour se réunir régulièrement à partir de mars 2020, 
les modes de recrutement des soutiens deviennent plus distants. Fini 
les cafés du samedi qui étaient l’occasion de rencontrer de nouvelles 
personnes. Comme tout le monde, nous découvrons les joies de la 
visio-conférence. Cela nous permet de continuer beaucoup d’actions 
et même d'en initier de nouvelles. Cependant, sans bruit, l’arrêt des 
interactions dans le monde réel finit par impacter la dynamique de 
l’association. 

Des personnes rejoignent l’association et menent des actions sans 
que l'on ne se soit jamais rencontré·e·s en vrai. Certaines qui avaient 
simplement apporté de l’argent liquide à une famille dans le cadre de 
la cagnotte solidaire, se retrouvent référente de cette famille, de fil en 
aiguille. Les volontaires recruté·e·s en service civique à cette période 
menent leur mission isolé·e·s, sans rencontrer une grande partie de 
l’équipe. 

 Le guide du/de la militant·e pour prévenir l’isolement 
face à la question de l’engagement 

Dans ces circonstances, les risques liés au débordement émotionnel 
et au burn-out militant augmentent. C’est en prenant conscience de cela 
que nous avons rédigé un guide du/de la militant·e et soutien, qui ne rem-
place pas de vraies interactions mais a pour but de prévenir toute nou-
velle personne qui rejoint le terrain des questions qui ne manquent pas 
de se poser, et des cadres sur lesquels on peut s’appuyer pour trouver ses 
propres réponses.

Disponible librement sur notre site : 
www.parisdexil.org
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Nouveaux modes de recrutement
Début 2021, des sessions régulières d’information puis de forma-

tion, d’une durée de deux heures chacune, sont mises en place dans 
un local privé. D'autres outils, comme les formations d'Action contre 
la faim et Watizat, sont aussi des supports précieux pour les nou-
veaux·elles soutiens et ceux·elles qui veulent acquérir des connais-
sances supplémentaires et/ou réfléchir sur leurs pratiques.

À la rentrée 2021 les apéros sont relancés. Ils ont lieu le troisième 
jeudi de chaque mois dans des bars ou des lieux solidaires, pour se 
rencontrer et échanger dans un cadre festif et détendu.
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 Partie 3  Perspectives
 Projet associatif 2022-2023 
Le militantisme de Paris d’Exil en faveur de l’égalité des droits 

et de la liberté de circulation et d’installation s’exprime dans plu-
sieurs directions. 

 ► Oeuvrer pour l’accès aux droits des personnes exilées, favori-
sant leur autonomie dans la prise de décision et dans leur vie 
quotidienne

 ► Créer le plus possible d’occasion de rencontres entre personnes 
exilées et solidaires

 ► Initier et alimenter des actions de plaidoyer
Le type d'accompagnement que nous proposons, généraliste et 

de long terme, fait que nous sommes maintenant en contact avec 
des personnes depuis plusieurs années. Si la plupart obtiennent des 
papiers, le besoin d’accompagnement perdure au-delà, jusqu’à ce 
que l’autonomie financière soit pleinement atteinte. C’est ainsi que 
la mission d’autonomisation qui est au cœur de nos préoccupa-
tions et actions s’est prolongée presque spontanément dans une 
mission de soutien à la socialisation. Créer et encourager des occa-
sions de rencontres, hors des besoins administratifs et d’orientation, 
nous est apparu important et faire pleinement partie de nos missions, 
afin de permettre à une petite société de se créer autour de relations 
impliquant différents registres de la vie sociale (partager du temps, 
des loisirs, des discussions, des actions aussi, comme les manifesta-
tions, les participations à des émissions) entre personnes exilées et 
solidaires sur le long terme. 

C’est ainsi que la lutte contre le non-accueil se transforme et 
se prolonge en promotion d’une société commune, à la mesure 
de nos moyens, à travers des moments informels. Des moments 
pendant lesquels on n’est plus en train de militer, d’informer, mais 
tout simplement des moments partagés. 

Le projet associatif de Paris d’Exil est donc de participer à l’émer-
gence d’une société en commun, de créer des liens, de briser les fron-
tières invisibles imposées par les différences de statut. C'est d’anticiper 
en quelque sorte, sans pour autant ignorer les difficiles conditions de 
vie des personnes exilées, le résultat de ce pourquoi nous luttons : le 
jour ou l’égalité des droits sera une réalité. 
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Au service de ce projet associatif, trois priorités sont identi-
fiées pour les deux années à venir.

 Développer le sentiment d’appartenance : recrutement 
et formation, tous nos partenaires 

Recruter, former et fidéliser des soutiens est la base de nos moyens 
d’action. Cela démultiplie les possibilités de suivi, d’accompagnement, 
d’activités, les possibilités d’être présent·e·s auprès des personnes exi-
lées pour les faire accéder à leurs droits et lutter contre le non-accueil. 
Surtout, le fait de mettre en contact toujours plus de personnes avec la 
réalité des parcours des personnes exilées en France, leur face-à-face si 
biaisé et inégaux avec l’administration, est un de nos principaux leviers 
de militantisme. Passer une demie journée en préfecture ouvre à 
coup sûr des interrogations sur le traitement qui est réservé aux 
étranger·e·s dans notre pays et pousse à s’informer, peut-être se 
mobiliser et sensibiliser autour de soi. 

Nous nous sommes également fixé l’obligation de proposer des 
rencontres régulières, quelles que soient les contraintes sanitaires, 
aléatoires. Nous ne pouvons plus passer encore un an ou deux à sup-
primer ces occasions de rencontres, nous devons nous adapter. En 
extérieur, en plus petits groupes, pour s’informer, se former ou sim-
plement échanger, nous imaginerons les modalités qu’il faut pour ne 
plus rester isolé·e. 

 ► Apéro mensuel
 ► Réunions régulières d’information et de formation (suivi mi-

neur·e ou majeur·e)
La présence souhaitée d’un local, que nous sommes actuellement 

en train de rechercher activement, sera un soutien précieux au déve-
loppement du sentiment d’appartenance à un collectif : un lieu où se 
retrouver, se réunir, se former, mettre à disposition des ressources, 
fêter ensemble les bonnes nouvelles.

 Développer particulièrement l’interassociatif 
Depuis sa formalisation en tant qu’association, Paris d’Exil a tou-

jours entretenu des liens forts avec d’autres associations et collectifs 
issus comme elle du terrain. Ces liens inter-associatifs se sont déve-
loppés et formalisés ces dernières années : 

 ► Paris d’Exil est membre de l’association La Casa qui encadre plu-
sieurs petites colocations, en partie autogérées par les jeunes, 
pour mineur·e·s en recours.
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 ► Paris d’Exil a recours à la Gamelle de Jaurès pour l’hébergement 
d’urgence en hôtel, et propose un suivi pour les personnes hé-
bergées par cette association.

 ► Une association telle que Droit à l'École est un soutien précieux 
à nos actions, puisque nous y scolarisons les jeunes en recours 
que nous suivons.

 ► Nous n'organisons plus de maraudes, mais nous nous joignons 
parfois au collectif des Maraudeur·se·s pour diffuser de l'infor-
mation et orienter les habitant·e·s des campements.

 ► Nous soutenons l'association Watizat pour l'édition mensuelle 
de son guide d'information à destination des personnes exilées. 

 ►  Paris d’Exil est membre de plusieurs collectifs et réseaux asso-
ciatifs 

 ► L’inter-organisation campement 75-93 
 ► Le Collectif Réquisitions
 ► La Marche de Solidarités

 ►   Inscription dans des réseaux nationaux 
Le réseau des Maisons Accueillantes dont les membres se sont 

réunis une première fois à Dunkerque afin d'échanger sur les problé-
matiques liées à l’accueil de nuit en urgence ou sur le moyen terme.

Cette dynamique inter-associative doit être poursuivie les deux 
prochaines années autour de projets de plaidoyer, de recrutement et 
formation de soutiens.

 Outiller et mener le plaidoyer
Notre plaidoyer se conçoit sur le long terme, alliant des actions 

ponctuelles comme la distribution de tracts et la participation à 
des événements et manifestations, et des tâches de fond comme 
la collecte et transmission de données et la participation à la créa-
tion de connaissance, ou encore des relations régulières avec des 
allié·e·s au sein du monde économique, politique et médiatique.

Des actions ponctuelles : outiller le plaidoyer envers l’opinion 
publique, en proposant des flyers synthétiques sur différents sujets, 
à distribuer en toute occasion, tels que ceux qui avaient été faits en 
2018 démontrant la faiblesse des chiffres de la demande d’asile rap-
portés à la population française, ou la réalité absurde de l’application 
du règlement de Dublin. À actualiser avec par exemple : le nouveau 
pacte asile et migration de l'Union européenne, toujours en discus-
sion début 2022 ; ou encore l'évolution de la législation française sur 
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le retrait des CMA aux demandeur·ses d'asile ; le recours à l'assigna-
tion à résidence, juridique, ou de fait à travers le dispositif national 
d'acceuil ; la pénalisation des refus d'expulsion...

Tâches de fond : Nous entretenons des liens avec des universi-
taires qui travaillent sur le sujet des migrations (participation à des 
entretiens, accueil de doctorant·e·s en observation participante, 
accès à des terrains d’enquête) , et participons aux travaux du 
groupe de recherche Datasile, projet lancé en réponse à un appel 
de l’Institut Convergences Migrations et réunissant, chercheur·se·s et 
acteur·rice·s de terrain.

Enfin, lorsque des acteur·rice·s issus des mondes non militants 
(politique, économique…) se saisissent du sujet des migrations pour 
promouvoir une vision convergente avec l’égalité des droits et la 
liberté de circulation et d’installation, nous envisageons des échanges 
avec eux·elles afin de renforcer nos actions communes. 

Citons ainsi l’association des Patrons Solidaires, dont la dynamique 
issue au départ d’une grève de la faim d’un boulanger pour que son 
apprenti jeune majeur étranger obtienne des papiers, a mené à une 
proposition de loi devant l’Assemblée pour faciliter la régularisation 
des apprenti·e·s ancienement protégé·e·s par l’ASE et qui, en devenant 
majeur·e·s, recoivent des obligations de quitter le territoire français 
suite à une demande de titre de séjour (proposition de loi Ravacley).

Citons également ce rapport parlementaire présenté à l’Assem-
blée par un député, Sébastien Nadot, et une sénatrice, Sonia Krimi, 
issu d’un travail d’enquête approfondi de six mois sur le terrain en 
France et à l’étranger, décrivant fidèlement le caractère systémique 
et délibéré des atteintes aux droits des mineur·e·s isolé·e·s et per-
sonnes exilées en France.
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RAPPORT FINANCIER
Les recettes comme les dépenses de l’année 2020 ont un carac-

tère exceptionnel qui reflète la situation de plus grande solidarité 
mais aussi de plus grandes dépenses en raison du Covid-19. 

Part des postes dans les dépenses

 2020  2021 

18%

13%

7%

12%

11%

40%
64%

35%

fonctionnement
juridique

activités
aide vie quotidienne

Recettes 
Deux rentrées exceptionnelles en 2020 contribuent à expliquer 

les importantes recettes de l’année (77 000€) : la cagnotte d’urgence 
Covid-19 (20 000€) et un don d’entreprise de 15 000€. 

Une première subvention d’importance nous a également égale-
ment été accordée par le Fonds Riace pour 15 000€.

Même en mettant de côté ces éléments exceptionnels, les recettes 
2020 demeurent supérieures aux recettes 2021: 27 000€ contre 
18 000€ en 2021. 2022 promet de compenser cette baisse, proba-
blement due au contrecoup de 2020 après l'élan de solidarité qui a 
suivi les mesures extraordinaires. Nous avons en effet commencé une 
recherche active de subventions afin de pérenniser notre action. 
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Nous pouvons d’ores et déjà compter sur deux subventions en 
2022 : le Fonds Inkermann pour 20 000€ (prolongation et extension 
du projet autonomie numérique) et la Fondation Rothschild : 15 000€ 
par an pendant 2 ans pour les frais de fonctionnement. 

Dépenses 
En dépit des importantes variations de recettes, les dépenses ont 

peu baissé d’une année sur l’autre, passant dans l’ensemble de 38 à 
33 000€. 

Il est surtout remarquable que la part « aide à la vie quotidienne » 
suscitée par les urgences de 2020 a cessé d’occuper une part exor-
bitante dans l’usage des fonds de l’association : elle passe de 2/3 a 
1/3 des dépenses. 

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse, ceci est dû à 
la résiliation du bail de location de notre bureau rue Moussorgski à 
partir de juin 2020 ; les dépenses relatives aux volontaires en service 
civique baissent légèrement (de 3 500 a 3 000€).

Les dépenses consacrées aux activités augmentent significative-
ment, cela s’explique essentiellement par les dépenses liées au projet 
autonomie numérique. 

Cette évolution (baisse des dépenses d’urgence, augmentation 
des dépenses de formation/autonomie) est à l’image de ce que nous 
souhaitons faire au cours des années qui viennent : faire en sorte que 
nos dépenses financières servent le projet d’autonomisation des per-
sonnes accompagnées.
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Dons privés 38 365,11 €
Hello Asso 36 450,11 €
Dons directs 1 915,00 €

Dons organisations 38 653,00 €
Fondations 15 882,00 €
Associations 5 711,00 €
Entreprises 17 000,00 €

Rémunération Livret A 93,26 €

Total des recettes 77 111,37 €

Recettes 

Coups d'oeil des dépenses 

 Total : 38 078,33 € 

Fonctionnement

Avocat·e·s

Papiers
Infos

Atelier 
cuisine
et foot

Couronnes
Voltaire Fêtes

Sorties 
et vacances

Nourriture
et hygiène

Transport

Télécom
Hébergement

Santé
Fournitures 
scolaires

Allocation
globale
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Fonctionnement 6 744,37 €
Loyer 2 700,00 €
Site web 203,59 €
Assurance 404,01 €
Assemblée générale, réunions 35,00 €
Services civiques 3 012,24 €
Frais bancaires 389,53 €
Frais postaux -

Juridique 2 759,52 €
Avocat·e·s 1 493,00 €
Papiers 528,49 €
Infos 738,03 €

Activités 4 261,04 €
Atelier cuisine et foot 2 511,52 €
Couronnes 12,00 €
Voltaires recettes 74,69 €
Fêtes 1 293,45 €
Sorties et vacances 369,38 €

Aide vie quotidienne 24 313,40 €
Nourriture et hygiène 20 176,12 €
Transport 1 664,66 €
Hébergement 822,44 €
Télécom 213,67 €
Santé 147,41 €
Fournitures scolaires 105,04 €
Allocation globale 1 184,06 €

Total des dépenses 38 078,33 €

Dépenses 2020
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Dons privés 9 174,36 €
Hello Asso 8 674,36 €
Dons directs 500,00 €

Dons organisations 8 700,00 €
Fondations 8 000,00 €
Associations 700,00 €
Entreprises -

Rémunération Livret A 289,39 €

Total des recettes 18 163,75 €

Recettes 

Coups d'oeil des dépenses 

 Total : 33 323,54 € 

Fonctionnement

Avocat·e·s

Papiers

Infos

Atelier cuisine
et foot

Couronnes
Voltaire

Fêtes
Sorties 
et vacances

Projet 
Autonomie 
numérique

Nourriture
et hygiène

Transport

Télécom
Hébergement

Santé
Fournitures scolaires

Allocation
globale
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Fonctionnement 4 305,66 €
Loyer -
Site web 371,94 €
Assurance 12,11 €
Assemblée générale, réunions 71,70 €
Services civiques 3 425,79 €
Frais bancaires 175,54 €
Frais postaux 40,00 €

Juridique 3 873,80 €
Avocat·e·s 150,00 €
Papiers 2 077,64 €
Infos 1 645,89 €

Activités 13 311,00 €
Atelier cuisine et foot 3 265,54 €
Couronnes 460,50 €
Voltaires recettes 1 229,67 €
Fêtes 260,72 €
Sorties et vacances 215,00 €
Projet Autonomie numérique 7 879,57 €

Aide vie quotidienne 11 833,08 €
Nourriture et hygiène 3 675,69 €
Transport 2 475,11 €
Hébergement 549,00 €
Télécom 372,45 €
Santé 98,70 €
Fournitures scolaires 92,00 €
Allocation globale 4 703,88 €

Total des dépenses 33 323,54 €

Dépenses 2021



72 Rapport financier | Rapport d’activité 2020-21 · Paris d’Exil

Perspectives 
Recettes 

Pour 2022, nous pouvons compter sur des fonds propres de 
20 000€, ainsi que sur les deux subventions déjà mentionnées (Fonds 
Inkermann, Fondation Rothschild). Nous prévoyons de solliciter plu-
sieurs fonds et mécénat concernés par le sujet du soutien aux popu-
lations précarisées afin de pérenniser notre action. Nous souhaitons 
aussi œuvrer à renforcer la large communauté de petit·e·s dona-
teur·rice·s régulier·e·s, expression d’un soutien à nos actions. 

Dépenses
Pour 2022, nous nous attendons à une augmentation de nos 

dépenses de fonctionnement puisque nous nous apprêtons à louer 
un local et à recruter une personne salariée. 

Nous souhaitons maintenir des fonds disponibles pour les 
dépenses « juridiques » (avocats en l'absence d’aide juridictionnelle, 
ou bien avance/financement partiel pour l’édition des titres de séjour 
plastifiés), et pour l’aide d’urgence ou de vie quotidienne, en fonction 
des besoins. Nous conservons comme principe de ne pas remplacer 
l’État mais de proposer un relais le temps que les personnes accèdent 
à leurs droits, et de rechercher activement les alternatives institution-
nelles à notre aide solidaire.

Enfin, si l’action de plaidoyer, centrale dans notre projet, demande 
davantage de temps que d’argent, l’un de nos objectifs est de pou-
voir consacrer nos ressources financières à organiser davantage d’ac-
tivités de formation et d’accès à la vie culturelle et sportive, sorties, 
vacances, accès à des formations adaptées… ceci afin de créer les 
occasions de rencontres et d'accès à différents réseaux par les per-
sonnes accompagnées. 



73Paris d’Exil · Rapport d’activité 2020-21 | Annexes

ANNEXES
Chronologie militante et associative

02/03/20 Manifestation devant la représentation de la Commission 
européenne à l’appel de Migreurop pour dénoncer la situation catas-
trophique aux frontières de la Grèce et de la Bulgarie (ouverture par 
la Turquie de ses frontières).

15/03/20 Soutien Ouverture de la cagnotte solidarité Covid-19 
pour pallier à l’arrêt des distributions alimentaires et des cantines 
pendant le confinement.

17/03/20 Soutien Relais des fiches explicatives sur le confinement et 
le Covid, traduites, pour que chacun·e puisse informer autour de soi.

03/04/20 Action en ligne Action CRA, interpellation des préfets 
d’Île-de-France par email pour demander la fermeture des CRA, relai 
du texte des enfermé·e·s.

06/04/20 Communiqué commun Lettre ouverte au 1er ministre  : 
demande de mesures contraignantes pour assurer la protection de 
tou·te·s les mineur·e·s non accompagné·e·s dans le contexte de l’épi-
démie. (36 associations et syndicats + 88 avocat·e·s).

09/04/20 Communiqué commun Saisine de 7 rapporteur·e·s des 
Nations Unies par une coalition de 92 associations à propos des per-
sonnes vivant à la rue, dans des squats ou bidonvilles dans le contexte 
de l’épidémie.

15/04/20 Événement Avant-première du documentaire l’Éveil x 
trax magazine avec les Éveillés.

19/04/20 Manifestation en ligne Papers for ALL! - International 
Action, avec 21 associations et collectifs pour une mobilisation cross 
borders, initié par Demands from a Pandemic/Revendications d’une 
pandémie. Création de pancartes et banderoles et affichage, puis dif-
fusion des photos sur les réseaux sociaux.

23/04/20 Communiqué commun Tribune dans Libération, "halte aux 
exactions contre les SDF et les réfugiés".

04/05/20 Intervention Visio-conférence avec Humans for Women 
et KÂLÎ, Femmes et familles exilées en période de confinement.

PE
Paris d'Exil

SMW
Solidarité Mi-
grants Wilson

CR
collectif Réqui-
sitions
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07/05/20 Soutien Appel de Paris d’Exil et la Gamelle de Jaurès aux 
lieux culturels pour accueillir des personnes exilées, dans le cadre du 
projet La Casa, projet de lieu autogéré pour des jeunes et familles 
exilées.

09/05/20 Communiqué commun Lettre ouverte à Macron pour la 
régularisation définitive de tou·te·s les sans-papiers.

29/05/20 Soutien Remerciement pour les 488 dons reçus (20 223€ 
au 17/05) qui ont permis le soutien d’une soixantaine de familles et 
d’une dizaine de MNA et quelques personnes seules. Lancement 
d’un nouvel appel aux dons post-confinement.

18/06/20 Communiqué Fin du confinement, 38 femmes évacuées 
le 28/05 d’un campement monté le 26/05 par Utopia 56. Elles sont 
toujours dans un gymnase et craquent.

20/06/20 Manifestation Pour la régulatistion de touTEs les 
sans-papiers, fermeture des CRA et le logement pour touTEs, marche 
des solidarités.

06/07/20 Communiqué PE demande la prise en charge des MNA 
pendant toute la durée de leur procédure de reconnaissance de mino-
rité et soutient le campement installé depuis le 29/06 par 5 associations.

05/08/20 Activité Sortie du recueil de l’atelier photo 4A, avec le sou-
tien du Centre Photographique d’Île-de-France et le Réseau Diagonal.

19/08/20 Interpellation Fermer les CRA (cas Covid).

19/09/20 au 17/10/20 Marche des sans-papiers depuis plein de villes

17/10/20 Manifestation Acte III des sans-papiers, et soutien aux 
plus de 1500 exilé·e·s qui dorment sous les ponts à Saint-Denis. 
Marche depuis le campement de Saint-Denis jusqu’à République, 
puis bloquée à Notre-Dame de Lorette.

04/11/20 Soutien Parution du texte de revendication des exilé·e·s 
du campement de Saint-Denis, dans Libération. "Saint-Denis : nous 
qui dormons sous vos ponts".

16/11/20 Communiqué commun Sur les évacuations de campements 
et le cycle sans fin + les violences.

17/11/20 Événement Évacuation du campement de Saint-Denis, 
présence en soutien, pancartes du GAME
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Suite à l’évacuation du 17/11/20 Interpellation de l’ARS sur les 
réseaux sociaux, au sujet des gymnases réquisitionnés et peu adaptés.

23/11/20 Action Action des exilés non pris en charge après l’éva-
cuation du campement de Saint-Denis, accompagnés d’Enfants 
d’Afghanistan et d’Ailleurs et Utopia 56, sur la place de la République.

24/11/20 Manifestation Rassemblement de soutien après la répres-
sion policière violente du 23/11, à 18h à République.

25/11/20 Communiqué commun Suite à l’évacuation de République. 
“La nuit des tentes : le pire s’est produit. L’horreur et l’indigne, la 
statue de la République était pétrifiée”.

5/12/20 Intervention À la manifestation contre la loi de Sécurité 
Globale, avec les exilés du campement et SMW pour dénoncer les 
violences policières subies par les exilé·e·s depuis des années. Marche 
des libertés et justice.

12/12/20 Manifestation Marche des libertés contre la loi Sécurité 
Globale place du Châtelet.

18/12/20 Manifestation Acte IV des sans-papiers, Liberté, Égalité, 
Papiers !

19/12/20 Manifestation Gilets Noirs contre les foyers-prisons !

02/01/21 Manifestation CR Marche des Réquisitions CR.

03/01/21 Manifestation Mobilisation contre la loi Sécurité globale 
et autres textes liberticides, Marche des LIbertés.

06/01/21 Article "De l'usage des campements dans les politiques 
migratoires", Karen Akoka et Aubépine Dahan (membre du collège 
de Paris d'Exil), dans AOC.

07/01/21 Communiqué commun Saisine de la DDD à propos de la 
situation de sans-abrisme des personnes exilées en Île-de-France, 
avec 33 associations et collectifs.

08/01/21 Intervention Présentation en visio, “la question de l'ac-
cueil, entre prérogatives étatiques et solidarités pas le bas“ dans le 
cadre du master MICO, université de Nanterre.

13/01/21 Intervention Intervention au séminaire en visio, Non-Lieux 
de l'Exil (EHESS), à l'invitation de Camille Louis (philosophe).
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16/01/21 Manifestation Mobilisation contre la loi Sécurité globale 
et autres textes liberticides, Marche des LIbertés.

24/01/21 Action CR Occupation d'une école désaffectée du 16è, 
300 personnes présentes, 170 personnes prises en charge.

28/01/21 Communiqué CR Retour sur l’occupation de l’école.

30/01/21 Manifestation Mobilisation contre la loi Sécurité globale 
et autres textes liberticides, Marche des LIbertés.

10/02/21 Communiqué CR Courrier du collectif à la ministre du 
Logement, au préfet de Paris-Île-de-France et à la maire de Paris  : 
demande de mise à l’abri des gens à la rue. Demande de réponse au 
dépôt des demandes de réquisitions.

12/02/21 Soutien Guide du/de la militant·e et soutien PE.

13/02/21 Action CR Occupation d'une aile de l'Hôtel-Dieu, 200 
présentes, 70 personnes prises en charge.

16/02/21 Communiqué CR Retour sur l’occupation de l’Hôtel-Dieu, 
action “On se met au chaud !”

21/02/21 Communiqué Dénonciation des expulsions depuis le CRA 
de Vincennes, au moins 50 personnes entre le 11/01 et le 11/02 (prin-
cipalement des transferts Dublin).

12/03/21 Manifestation Participation au rassemblement contre la 
dématérialisation des rendez-vous en préfecture, devant la Préfecture 
de Police de Paris (Cité).

13/03/21  Manifestation Journée internationale contre les vio-
lences policières.

16/03/21 Manifestation et intervention Prise de parole au rassem-
blement contre la loi Sécurité globale devant le Sénat.

20/03/21 Manifestation Marches vérité, justice et réparation pour 
toutes les victimes.

25/03/21 Action CR République 1 - Nuit de la Solidarité, 400 
tentes installées, 502 personnes prises en charge. “Compter c’est 
bien, réquisitionner pour loger c’est mieux !”
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27/03/21 Événement Meeting en ligne, manifestations euro-
péennes pour le logement.

28/03/21 Intervention Conjointe avec SMW, sur la réquisition : 
Événement du centenaire de La Commune à l'invitation du collectif 
Avoir Lieu, place de l'Hôtel de Ville.

04/04/21 Communiqué CR Répression (convocation de 8 militants 
au commissariat).

08/04/21 Manifestation CR Devant le commissariat du 14è où ont 
été convoqués 8 militants.

05/05/21 Communiqué CR Refus des 8 militants de se rendre devant 
le délégué du procureur.

06/05/21 Action CR Occupation du gymnase Japy, des personnes 
n’ont pas pu entrer, 350 personnes prises en charge.

07/05/21 Communiqué commun Plainte déposée contre le préfet de 
police de Paris, celui de la Seine-Saint-Denis et d’Île-de-France pour 
violences volontaires, vols et destruction, par 34 plaignant·e·s soute-
nu·e·s par Utopia et Enfants d’Afghanistan.

10/05/21 Communiqué CR Appel à se retrouver à République le 
12/05 pour demander la mise à l’abri des personnes n’ayant pas pu 
participer à l’action Japy.

12/05/21 Action CR République 2 (déclarée avec demande de mise 
à l’abri  pour les personnes pouvant pas être là à 06/05). 708 per-
sonnes prises en charge, environ 150 restées sans solutions.

22/05/21 Événement À la Station, réunion pour le soutien des 
jeunes majeurs IdF se rejoignant en collectif.

30/05/21 Action CR République 3 (à la suite de la manifestation 
DAL contre les expulsions). Rassemblement déclaré avec demande 
de mise à l’abri. 470 personnes prises en charge sur la place, puis 546 
depuis le jardin Villemin le 3 mai.

03/06/21 Communiqué CR Retour sur Villemin.

12/06/21 Intervention Film Paris Stalingrad, séance-débat à 
l’Entrepôt.
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29/07/21 Action CR Installation de tentes place des Vosges, 600 
personnes prises en charge, environ 200 restées sans solution.

21/08/21 Manifestation Sans-papiers et Zapatistes Ya Basta ! 25è 
anniversaire de l’expulsion de Saint-Bernard.

22/08/21 Manifestation Afghan Lives Matter, après plusieurs inter-
dictions de la préfecture, à République (rassemblement).

29/08/21 Manifestation Afghan Lives Matter, interdite par la pré-
fecture et donc annulée.

01/09/21 Action CR Installation de tentes dans le parc André 
Citroën, 1200 personnes “prises en charge”, dont 540 en Île-de-
France, 670 en région, une dizaine envoyées en CRA, d’autres ont 
reçu des OQTF.

03/09/21 Intervention Présentation de l'atelier cuisine dans le 
cadre du séminaire “Se nourrir en migration : les enjeux de l'alimenta-
tion - le quotidien des MNA”, à la Maison des Sciences de l'Homme, 
université d'Orléans, avec Maladho Barry et Aminata Barry, membres 
de Paris d'Exil et de l'atelier cuisine.

04/09/21 Manifestation Afghan Lives Matter, interdite par la pré-
fecture, annulée.

10/09/21 Manifestation CR De la place de Kyoto à la préfecture 
de région Île-de-France, où une délégation est reçue, en réaction à 
l'envoi en région des centaines de personnes du parc André Citroën, 
aux placements en rétention et OQTF.

16/09/21 Intervention À la fête de l’Huma autour des solidarités 
internationalistes, l’anti-impérialisme, et la situation des Afghan·e·s, à 
l’occasion des 20 ans du 11/09/01.

06/11/21 Manifestation Rassemblement place de la République en 
soutien aux grévistes de la faim à Calais, Faim aux frontières.

14/11/21 Intervention Projection-débat autour du film Shadow 
Game, dans le cadre du Festival Cinéma et Droits Humains d'Amnesty 
International.

17/11/21 Intervention Conjointe avec SMW à la soirée de soutien à 
Mimmo Lucano, à la Bourse du Travail.
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21/11/21 Manifestation Soutien aux personnes exilées, Faim aux 
frontières, place Stalingrad.

25/11/21 Manifestation Rassemblement suite au décès de 27 
personnes dans le naufrage de l’embarcation dans la Manche, à 
République.

09/12/21 Manifestation Rassemblement devant le campement de 
Bercy, en soutien après l’attaque de la veille. Verbalisation des sou-
tiens présent·e·s (pour manifestation interdite).

10/12/21 Communiqué Lancement de la campagne antiracisme et 
solidarité.

11/12/21 Communiqué commun Campement de Bercy, “attaque 
raciste et répression de la préfecture”.

12/12/21 Intervention Projection-débat à l’Espace Saint-Michel, film 
Any Day Now, avec Bernard Schmidt, avocat et membre du MRAP.

18/12/21 Manifestation Marche antiracisme et solidarité. 

Au cours de l’année 2021 Action Interpellation de la CAF et la CPAM 
sur les réseaux sociaux, au sujet de l’impossibilité d’accès aux droits 
pour les personnes.
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 L'association 
Paris d’Exil est engagé depuis 2018 dans une réflexion sur sa struc-

turation et la manière de démultiplier l’action sur le terrain, considéré 
comme une voie d’entrée vers le militantisme. 

Fonctionnement du collège
Le collège a la fonction de président∙e de Paris d’Exil. Il est 

chargé, entre autres, de superviser les actions, campagnes de plai-
doyer et projets de l’association ainsi que son bon fonctionnement. 
Ses membres sont élu∙e∙s à l’assemblée générale. Les missions du 
bureau sont assurées par les membres du collège.

L’oganisation
Les statuts posent une base d’organisation pour Paris d’Exil. 

Ceux-ci peuvent et doivent être toujours repensés pour les faire 
évoluer. L’association, issue du collectif, garde une volonté de fonc-
tionnement horizontal, qui doit s'articuler au besoin d’avancer effi-
cacement et parfois rapidement. La refléxion doit être collective, de 
nombreuses avancées ont été réalisées, mais nous pouvons encore 
améliorer notre fonctionnement interne.

Adhésion
L'adhésion se fait via la plateforme Hello Asso et est accessible 

sur le site de Paris d’Exil. Les membre de l’association signifient qu’ils 
et elles adhèrent à ses valeurs et se reconnaissent dans ses prises de 
position. Cela signifie qu’ils·elles acceptent et signent ses chartes, et 
suppose un engagement personnel. Les membres de Paris d'Exil sont 
protégé·e·s par l'assurance de l'association lorsqu'ils·elles effectuent 
des activités prévues dans son cadre, et lors de manifestations orga-
nisée par Paris d'Exil.

Besoins
Nous avons toujours besoin de personnes militantes pour des 

accompagnements dans les administrations françaises. Aujourd'hui il est 
important d'entrer dans ces lieux (CAF, mairie, CPAM, préfecture, CRA...) 
où le droit des étranger∙e∙s n'est pas respecté. En y accompagnant des 
personnes exilées, les militant∙e∙s les aideront grandement, tout en mon-
trant à l'État français qu'ils·elles savent ce qu'il s'y passe, et peuvent en 
attester. Il est essentiel de rompre le face à face et le rapport de force 
raciste qui a été instauré entre nos administrations et les personnes exi-
lées, de signifier par notre présence que nous le combattons.
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Plaidoyer
Afin de monter des campagnes de plaidoyer efficace, il est néces-

saire que l'ensemble du collège soit mobilisé. Chaque membre de 
Paris d'Exil peut et est encouragé, à proposer un projet de campagne. 
Celui-ci doit être soumis au collège qui, si les moyens le permettent, 
peut le mettre en oeuvre. À cette fin il est proposé qu'une équipe soit 
créée pour chaque campagne. Elle devrait rassembler des personnes 
volontaires pour s'engager (une campagne demande de l'énergie 
et du temps), des personnes exilées et des membres des équipes 
concernées par le sujet, avec le soutien des membres du collège et 
de l'équipe communication (notamment pour la mise à disposition des 
outils nécessaire et l'apport de savoir-faire). Des campagnes avec des 
membres d'autres collectifs et associations, ou de personnes externes 
apportant du temps, du savoir-faire et de l'énergie nouvelle, sont bien-
venues mais doivent être soumise à l'approbation du collège. 
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Organigramme
Paris d'Exil c'est aussi la somme de ses membres, actif·ve·s sur de 

nombreux·ses terrains. Pour visualiser cette présence, qui nous semble 
parfois un peu tentaculaire, nous avons réalisé un organigramme des 
actions dans lesquelles intervient l'association, qu'elle en soit à l'initia-
tive ou en support. 

 Questions à l’ordre du jour de l’AG 
Au cours de cette Assemblée Générale plusieurs choses vont être 

votées. À l’ordre du jour et soumises au vote sont :

• L’approbation du rapport moral, d’activité et financier

• Le budget prévisionnel (basé sur le rapport financier)

• La modification des statuts

• Le renouvellement du collège. Toute personne membre de Paris 
d’Exil est invitée à se présenter si elle veut s’engager plus activement 
dans l’association

• Le maintien ou non de l’absence de cotisation (qui peut devenir 
1€ symbolique pour les nouveaux·elles adhérent∙e∙s)

• Les projets pour l’année à venir

• La reprise des réunions publiques, et si oui leur organisation
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 Les statuts 

 Préambule 
L’association « Collectif Parisien de Soutien aux Exilé∙e∙s – Paris 

d’Exil » a été créée en novembre 2016 et a été déclarée le 17 
décembre 2016 à la Préfecture de Police de Paris suivant la loi du 1er 

juillet 1901. Ses statuts ont été modifié et cette modification adoptée 
à l’assemblée générale du 5 octobre 2019.

TITRE I – FORME, OBJET ET COMPOSITION

Article 1er - Forme  
Il est fondé entre les adhérent∙e∙s aux présents statuts une association régie 

par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « 
Collectif Parisien de Soutien aux Exilé∙e∙s – Paris d’Exil ». Sa durée est illimitée. 

Article 2 - Objet
Cette association a pour objet : 
• De militer en faveur la liberté de circulation et d’installation ; de l’accueil 

inconditionnel et digne de toute personne cherchant refuge en France, indé-
pendamment des raisons qui l’ont fait quitter son pays d’origine ; de l’égalité 
des droits.

• De faciliter l’accès des personnes cherchant refuge en France à leurs 
droits, en visant leur autonomisation dans leurs démarches et décisions

• D’apporter un soutien matériel, sanitaire, linguistique, juridique ou autre 
à toute personne en situation de précarité, notamment du fait d’une situation 
de migration. 

Article 3 - Siege
Son siège est fixé au 5, rue du Vertbois, 75003 Paris. Il peut être transféré sur 

simple décision du collège. 

Article 4 - Moyen d’action
Paris d’Exil met en œuvre tous les moyens propres à atteindre ses buts, 

par des actions de témoignages, d’éducation et de formation, et au besoin 
par voie judiciaire comme la constitution de partie civile.

Article 5 - Ressources
Il n’est pas prévu de cotisation annuelle. Paris d’Exil pourra recevoir des 

dons manuels de particuliers, de structures de l’économie sociale et solidaire 
ou de structures qui partagent les valeurs de l’association. Tout don au-delà 
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de 1000 euros est soumis à l’approbation du collège. Pour compléter ses res-
sources, l’association pourra recevoir toute somme provenant de ses activités 
et de ses services dans la limite des dispositions légales et réglementaires.

Amendement proposé en remplacement : Paris d’Exil pourra recevoir 
des dons manuels de particuliers, de structures de l’économie sociale et 
solidaire ou de structures qui partagent les valeurs de l’association. Tout 
don au-delà de 1000 euros est soumis à l’approbation du collège. Pour 
compléter ses ressources, l’association pourra recevoir toute somme pro-
venant de ses activités et de ses services dans la limite des dispositions 
légales et réglementaires.

Article 6 - Composition
L’association se compose d’une seule catégorie d’adhérents : les membres 

soutiens. Pour être membre soutien, il est nécessaire de présenter une 
demande d’adhésion et d’être agréé par le bureau qui statue souverainement 
sur les demandes présentées. L’adhésion devenant effective à la signature 
de la « Charte de l’adhérent·e à Paris d’Exil » par le membre soutien. Les 
membres s’engagent à respecter les principes définis dans l’article 2 des pré-
sents statuts. 

Tous les membres de Paris d’Exil sont des personnes physiques. 

Amendement proposé en remplacement : L’association se compose 
d’une seule catégorie d’adhérent·e·s : les membres. Pour être membre, il 
est nécessaire de présenter une demande d’adhésion sur le site internet 
de l'association, qui implique la signature, la lecture et le respect de la « 
charte de l’adhérent·e à Paris d’Exil » par le membre. Cette adhésion est 
valide pour une année. Les membres s’engagent à respecter les principes 
définis à l’article 2 des présents statuts. Tou∙te∙s les membres de Paris 
d’Exil sont des personnes physiques et leur nombre n’est pas limité.

Article 7 - Perte de la qualité d’un membre
La qualité de membre se perd par :
1. La démission
2. Le décès
3. En cas de non-respect des valeurs et des orientations fixées par l’as-

sociation ou de comportement préjudiciable au mouvement. La radiation est 
prononcée par le collège, l’intéressé.e ayant été invité.e par lettre recomman-
dée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

TITRE II – ORGANES INSTITUTIONELS

Article 8 - L’assemblée Générale de « Paris d’Exil »
 Article 8.1 - Composition

L’assemblée générale de l’association comprend tous les membres de 
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l’association. Le droit de vote est accordé à tous les membres faisant partie de 
l’association depuis au moins 3 mois. Ceux-ci peuvent se faire représenter par 
un autre membre de l’association faisant partie de l’assemblée générale. Nul 
ne peut être titulaire de plus de 2 mandats.

Amendement proposé en remplacement : L’assemblée générale de 
l’association comprend tous les membres de l’association. Le droit de 
vote est accordé à tous les membres de l’association. Ceux-ci peuvent 
se faire représenter par un autre membre de l’association faisant partie 
de l’Assemblée Générale. Nul·le ne peut être titulaire de plus de 2 
mandats.

 Article 8.2 - Attributions 
• L’assemblée générale décide de la politique générale de l’association. 
• Elle élit les membres du collège. 
• Elle approuve le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier.

Amendement proposé en remplacement du dernier point : 

• Elle approuve le rapport d’activité (synthèse du rapport moral et du 
rapport financier). 

 Article 8.3 - Fonctionnement
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an sur convoca-

tion du collège. Cette convocation est adressée au moins 15 jours avant la 
date fixée. Elle peut être convoquée en outre sur un ordre du jour précis 
et dans les mêmes conditions de délai, à la demande d’au moins la moitié 
de ses membres. 

Les décisions sont prises à la majorité simple. 

Article 9 - Le collège 
 Article 9.1 - Administration et direction

Le bureau et le conseil d'administration voient leurs fonctions assurées 
par un collectif le “collège“. Ce dernier est investi des pouvoirs nécessaires au 
fonctionnement de l'association. Il peut ainsi agir en toutes circonstances au 
nom de l'association. Il peut désigner un∙e ou plusieurs de ses membres pour 
représenter l'association dans tous les actes de la vie civile. 

 Article 9.2 - Responsabilités et représentation 
Chaque membre du collège peut être habilité∙e à remplir toutes les forma-

lités de déclaration et de publication prescrites par la législation et tout autre 
acte administratif nécessaire au fonctionnement de l'association et décidé par 
le collège. Le rôle de gestion de la trésorerie et de gestion administrative 
(secrétariat), est attribué sur décision à un∙e ou des membre∙s du collège pour 
une année renouvelable. 
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 Article 9.3 - Composition
Le collège est composé de référent∙e∙s de pôles (ou équipes) et de tout∙e 

membre de l'association souhaitant y participer. Les membres du Collège 
sont sur le même pied d'égalité : chaucun∙e de ses membres est ainsi co-pré-
sident∙e de l'association. Les membres du collège sont élu∙e∙s pour une durée 
de un an renouvelable.

Amendement proposé en remplacement : Le collège est composé 
de référent∙e∙s de pôles (ou équipes) et de tout∙e membre de l'associa-
tion souhaitant y participer. Les membres du collège sont sur le même 
pied d'égalité : chaucun∙e de ses membres est ainsi co-président∙e de 
l'association.

 Article 9.4 - Attributions
• Le collège met en œuvre la politique générale de Paris d’Exil dans la 

ligne déterminée par l’assemblée générale. 
• Il convoque l’assemblée générale. 
• Il assure le suivi et la coordination des actions de plaidoyer. 

Ajout proposé : 

• Il assure les fonctions de gestion de la trésorerie et de gestion 
administrative.

 Article 9.5 - Fonctionnement
Le collège se réunit au moins une fois tous les deux mois et dans tous les 

cas où l’exige l’intérêt de Paris d’Exil. Le collège peut inviter toute personne 
membre ou non de Paris d’Exil, dont il estime la présence nécessaire pour 
information ou consultation. 

Article 10 - Le bureau 
Le collège élit parmi ses membres un bureau composé d’un·e secrétaire 

et, si besoin est, un·e secrétaire adjoint·e, d’un·e trésorier·e et, si besoin est, 
un·e trésorier·e adjoint·e.

Le bureau se réunit chaque fois que nécessaire, sur la convocation qui lui 
est faite par le/la président.e ou à la demande de la moitié des membres qui 
le composent. Il veille au fonctionnement de l’association en conformité avec 
les orientations générales définies par l’Assemblée Générale et en application 
des décisions du Conseil d’Administration.

Le bureau est renouvelé tous les deux ans. Les mandats sont renouve-
lables une fois au maximum.

Amendement proposé : suppression de l'article 10. 
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TITRE III– MODIFICATIONS DE STATUTS, DISSOLUTION

Article 11
Les modifications des statuts et la dissolution de l’association sont obligatoire-

ment soumises à une assemblée générale extraordinaire convoquée spécialement 
à cet effet. 

La dissolution ne peut être prononcée que si l’assemblée générale com-
prend au moins les 2/3 des membres de l’association présent.e.s ou représen-
té.e.s. La décision doit être prise à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. 
Si le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale extraordinaire 
est alors convoquée dans les 15 jours qui suivent : elle peut délibérer valable-
ment quel que soit le nombre des membres présent·e·s ou représenté·e·s.

L’assemblée générale extraordinaire de dissolution décide de la dévolu-
tion des biens de l’association conformément aux dispositions des articles 9 
de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Amendement proposé en remplacement : 

Article 10

Les modifications des statuts sont soumis à l’assemblée générale et 
doivent être acceptés à la majorité des voix. 

La dissolution de l’association est soumise à une assemblée générale 
extraordinaire convoquée spécialement à cet effet. La dissolution ne peut 
être prononcée que si l’assemblée générale comprend au moins les 2/3 
des membres de l’association présent·e·s ou représenté·e·s. La décision 
doit être prise à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Si le quorum 
n’est pas atteint, une seconde assemblée générale extraordinaire est alors 
convoquée dans les 15 jours qui suivent : elle peut délibérer valablement 
quel que soit le nombre des membres présent·e·s ou représenté·e·s.

L’assemblée générale extraordinaire de dissolution décide de la dévo-
lution des biens de l’association conformément aux dispositions des 
articles 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Statuts adoptés à l’Assemblée Générale de « Paris d’Exil » le 9 décembre 2017
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 Charte de communication 

 Objectifs de communication 

La communication médiatique de Paris d’Exil doit viser à :
• Informer le public le plus large possible sur la situation des exi-

lé∙e∙s à Paris et sur la complexité de cette situation

• Informer sur/dénoncer les manquements institutionnels et admi-
nistratifs au droit d’asile, aux droits de l’homme et au droit de l’enfant

• Interpeller les pouvoirs publics pour qu’ils s’engagent et agissent 
à leur mesure

• Favoriser les occasions de prise de parole directe et non médiée 
par les exilé∙e∙s, tout en les aidant à faire respecter leur droit à l’image, 
à la rétractation, etc.

• Médiatiser certaines actions militantes et/ou juridiques

• Imposer dans l’espace du débat public la question de l’accueil 
des personnes exilées  et du respect de leurs droits, et travailler à 
une évolution des représentations informant les politiques d’asile et 
d’immigration en relayant les études sur le sujet et interrogeant les 
termes employés pour aborder le sujet

• Relayer les informations pour des événements et appels à mobi-
lisations concernant le droit d’asile et le droit des étranger∙e∙s

• Sensibiliser à l’évolution du droit d’asile vers le droit de circula-
tion et d'installation, en s’autorisant aussi à aller vers des parutions 
presse spécialisées (économie, sociologie, géopolitique, urbanisme, 
etc.)

• Ébaucher un réseau européen d’échange d’informations locales 
sur la situation matérielle, juridique, politique, judiciaire des exilé∙e∙s.

 Choix lexicaux 

L’ensemble de l’équipe organisant ou intervenant dans la 
communication devra se montrer vigilante concernant les choix 
lexicaux :

• Dans toute circonstance, le terme « personnes exilées » et 
toutes ses déclinaisons (féminin, pluriel, forme inclusive) seront préfé-
rés aux autres notions comme migrant, immigré, clandestin, étranger. 
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Les termes « demandeur d’asile » ou « réfugié » seront réservés aux 
personnes dont les situations administratives le justifient.

• De la même manière, nous préfèrerons les termes de « per-
sonnes solidaires » ou « soutiens » à celui de « bénévoles », qui ren-
voie davantage à une démarche humanitaire à sens unique.

• Des inventions lexicales sont bienvenues, comme pour parler de 
« militants de l’accueil » par exemple ; elles devront néanmoins être 
soumises à réflexion collective.

 Sollicitations 

Sollicitation active
• Fishing de medias extérieurs en leur suggérant des sujets par le 

biais de communiqués de presse réguliers :

• Cette démarche doit viser à multiplier la venue de journalistes 
donnant la parole aux exilé∙e∙s.

• Toute demande de notre présence pour introduire, expliquer, 
orchestrer, doit être refusée autant que possible. On pourra proposer 
des facilitat∙eur∙rice∙s (traduct∙eur∙rice∙s, contacts, etc.).

• Dans le cas où le sujet journalistique nécessiterait une explica-
tion de la situation ou confronterait les points de vue de différents 
acteurs, la prise de parole au nom de Paris d’Exil est justifiée. Dans 
tout autre cas, notre parole de soutiens doit être réduite au minimum.

• S’il est fait recours à un∙e traducteur∙rice, préciser avec insis-
tance auprès du journaliste que cette personne n’est PAS un sujet 
d’article, que son contact n’est donné que pour effectuer la traduc-
tion. Sauf désir contraire du ou de la traduct∙eur∙rice concerné∙e, son 
nom n’aura pas à apparaître dans l’article, pas plus que des informa-
tions personnelles (parcours, nationalité, etc.).

• Organisation de conférences de presse en fonction des sujets 
d’actualité

• Alimentation quotidienne des pages FB, du site et compte 
Twitter de Paris d’Exil

Se constituer source fiable d’informations
• Par des comptes-rendus ou communiqués, faisant état de la 

situation observable des personnes exilées à Paris, chiffres et dates 
à l’appui autant que possible. Le but de cette démarche est de 
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proposer une source d’informations alternative aux sources « offi-
cielles » (Mairie, Etat, Préfecture).

• Ces comptes-rendus seront envoyés à tous les contacts presse 
dont nous disposons ; aucune réponse n’est attendue, et nous ne 
répondrons aux sollicitations qui pourraient en découler que dans le 
cadre défini par les autres points de la charte.

• Le ton en sera volontairement neutre et non militant (style AFP).

• Pour certains sujets et certains chiffres, la collaboration d’autres 
collectifs et associations pourra être nécessaire et sollicitée. La men-
tion de cette participation sera alors placée après la signature de 
Paris d’Exil.

• Ces comptes-rendus rendront compte de la situation générale, 
intégrant si besoin des éléments spécifiques à chaque équipe ; mais 
sans vocation à remplacer les signalements et comptes-rendus qui 
pourraient être effectués par ailleurs par chaque équipe, en étroit lien 
avec les autres acteurs spécialisés.

Sollicitation passive
• Toute acceptation d’une sollicitation journalistique doit 

faire l’objet d’un accord préalable par les membres de l’équipe 
Communication. Aucune pression de temps de la part du/de la jour-
naliste ne doit pousser à dépasser cette règle. Mention de ce besoin 
de concertation pourra être faite auprès des personnes qui nous 
contactent. 

• Nous privilégierons la qualité de la parution/de l’engagement 
du ou de la professionnel∙le/de la pertinence du sujet sur l’urgence 
(plutôt prise en charge par la sollicitation active sous forme de com-
muniqués de presse). Le choix devra toujours contenter plusieurs pré-
occupations :

• maîtriser notre communication, tant sur le fond que sur la forme

• offrir une image cohérente par la somme des parutions

• choisir les sujets sur lesquels nous souhaitons communiquer, et 
préserver cette liberté d’une communication intéressée, aux objectifs 
d’ensemble définis au départ, et aux objectifs précis redéfinis au fur 
et à mesure.

• Les propositions de journalistes souhaitant suivre un/plusieurs 
soutiens seront attentivement examinées : s’il s’agit de mettre en 
avant les actions d’un soutien, nous pourrons accepter au cas par cas, 
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car cela permet de dire la réalité de la situation des exilé∙e∙s sans leur 
imposer une caméra/un micro ; s’il s’agit en revanche de dresser le 
portrait d’un soutien (moral, raisons de l’engagement, déclic, gestion 
de la vie personnelle…), nous refuserons de nous prêter à l’exercice 
en tant que Paris d’Exil. Cela reste possible à titre personnel.

Spécificités de l’audio-visuel 
• Privilégier les directs ; en cas de montage, conditionner l’interven-

tion à un temps de parole minimum par le biais d’un accord écrit

 Charte d'adhésion 

 En adhérant à l’association Paris d’Exil, je signifie que 
Je me retrouve dans les luttes menées par l’association pour un 

accueil digne et inconditionnel de toute personne exilée sans distinc-
tion de statut ; pour l’application du droit français et international, 
pour à terme les faire évoluer ; pour l’égalité des droits et la liberté 
de circulation et d’installation.

J’accepte quelques règles de fonctionnement collectif : toute 
prise de parole publique et/ou médiatique, collecte, organisation 
d’événement au nom de l’association, ou tout autre engagement 
du nom de Paris d’Exil, doit faire l’objet au préalable d’une décision 
collégiale

Je m’engage à participer à une campagne de plaidoyer, via la 
proposition d’un sujet/thème, la participation active dans une équipe 
constituée pour une campagne et la remontée et la recherche de 
données et témoignages du terrain.

Je m’engage également à la collecte d’informations du terrain, de 
témoignages sur les dysfonctionnements, entraves, violences etc. aux 
droits de l’homme et droit d’asile, et de données sur mon activité au 
sein de l’association (déroulement des accompagnements, nombre 
de personnes suivies etc.), via les référent.e.s de pôle, ou directement 
au collège de Paris d’Exil. Afin de permettre l’interpellation et la sen-
sibilisation du public, des médias et des élu∙e∙s sur ces sujets.
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 Historique 

 Le projet associatif 

Notre vision
Comme le rappelle notre petit pigeon en colère, on est né dans la 

rue et on y restera ! On a commencé par des actions qui s’apparentent 
à de l’humanitaire, comme apporter à manger, des vêtements, accom-
pagner à l’hôpital. En faisant cela, nous remplissons gratuitement les 
missions qui sont celle de l’État et de la Mairie, qui eux sont payés pour 
cela. De plus la posture d’aide pose de nombreuses questions. 

Est-il légitime de remplir les missions de l’Etat et de la Mairie ? 

Oui… dans la mesure où ça nous sert à connaitre la situation...

Le terrain est la seule source fiable de connaissance de la situa-
tion réelle. Ni les institutions, ni les médias ne donnent d’informations 
fiables sur la situation des personnes exilées en France. Seule une 
information de première main est valable. Etre présent∙e∙s sur le terrain 
nous permet de savoir effectivement quel traitement est réservé aux 
personnes exilées, que ce soit dans la rue, dans les centres d’héber-
gements, les CADA, les CRA, les tribunaux ou encore les préfectures.

À condition d'utiliser les données de ces actions pour nourrir 
nos plaidoyers et nos témoignages.

Le terrain c'est la capacité de témoigner de ce qu’on voit ; c'est 
aussi conserver la rage de se battre pour que cette situation change 
radicalement et ne pas se contenter de demi-mesures. 

Aider sans reproduire les formes de domination, est-ce possible ?

La posture d'aide créé potentiellement une situation de dépen-
dance… alors qu’est-ce qu’on fait ?

On vise l’égalité mais on tient compte de la réalité : asymétrie 
d’info et de ressources. On tient compte aussi des ressources des 
personnes exilées. On s'engage à tout faire pour rendre les per-
sonnes indépendantes : partager l’info, les doutes, les questions ; 
renvoyer vers les services sociaux prévus pour ça. On donne l’info, ils 
et elles décident. On ne sait pas quelle est la bonne décision, ce sont 
eux/elles qui en subiront les conséquences, pas nous. On ne juge pas 
(sauf si on est témoin de mise en danger de soi-même ou d’autrui).
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Le terrain comme légitimité...
L’action de terrain a bien sûr du sens en elle-même dans la mesure 

où elle peut aider à résoudre des situations individuelles (héberge-
ment, annulation arrêté de transfert, libération de CRA…) mais politi-
quement elle n’a de sens que si elle se traduit par des témoignages, 
des plaidoyers, des mobilisations, des actions politiques qui ont pour 
ambition de changer quelque chose à cette situation. 

Chaque personne est témoin, lors de son parcours, d’accompa-
gnements, d’actions, des problèmes liés à l’asile et à l’exil. Que ce 
soit violences policières, entraves aux droits, maltraitance institution-
nelle, injustice des règlements et violations des conventions… Ces 
témoignages doivent servir à lancer des campagnes pour protester 
et espérer faire changer le fonctionnement actuel des choses. C’est 
pourquoi le partage d’infos du terrain avec les autres membres de 
Paris d'Exil est primordial, et notamment pour l’équipe communica-
tion qui pourra s’en servir dans des campagnes ou pour faire pression 
sur les pouvoirs publics qui nient la réalité du non-accueil en France. 

• C’est ainsi le terrain qui nourrit le plaidoyer

Nous tenons à éviter une séparation complète entre activités 
d’administration de l’association, de communication et de terrain. Le 
suivi de personnes exilées reste une composante incontournable de 
l’investissement dans l’association

• Rechercher et faire vivre l’égalité des droits et l'égalité tout court

• Favoriser tant que possible la présence et la participation des 
personnes exilées au sein de l’association (soutien, traduction, plai-
doyer, expression publique dans les médias, organisation autonome 
de manifestation sur des problématiques spécifiques à tel ou tel pays).

…le plaidoyer comme objectif
Organisation des campagnes de plaidoyer

La difficulté que nous rencontrons c’est de dégager du temps 
pour monter des campagnes, alors que beaucoup d’entre nous ont 
déjà un travail à côté de l’engagement dans l’association et que le 
travail de terrain est prioritaire et extrêmement prenant. 

Par ailleurs une campagne, si elle doit avoir de l’impact, mobi-
lise beaucoup de temps et de ressources. Il semble raisonnable de 
se concentrer sur deux ou trois campagnes par an. En partenariat 
avec d’autres acteurs, ou seuls, peu importe. Mais il n’y a, dans Paris 
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d’Exil, pas de séparation entre les fonctions terrain et plaidoyer. Si 
une personne souhaite lancer une campagne de plaidoyer, et que 
c’est collectivement accepté, l’association met à disposition des 
fonctions support (communication, collecte de donnée, coordination) 
pour mener à bien cette campagne. 

Chaque équipe de plaidoyer se constituera en fonction de l’envie, 
des compétences et du rôle de chacun∙e. Un groupe plaidoyer sera 
créé avec idéalement : 

• une ou des personnes exilées concernées par le problème, 

• une ou des personnes du terrain ou pôle concerné, 

• un∙e membre du collège. 

L’équipe com sera associée et mettra à disposition son savoir-faire 
et ses outils. 

Les réferent·e·s, coordinateurs·rice·s
Les référent∙e∙s de pôles (en binôme), sont ses représentant∙e∙s au 

collège. Ils·elles ont plusieurs missions. Ils/elles se chargent de gérer 
le pôle avec les soutiens, faire le lien avec le collège, coordonner ou 
lancer des projets, et faire remonter les infos du terrain. Ils·elles sont 
choisi·e·s par les membres de leur pôle.



 Remerciements 
Merci à tou∙te∙s celles et ceux qui rendent possible le 

travail que nous accomplissons à Paris d’Exil. Nos donateurs 
et donatrices, nos soutiens, qu’ils et elles soient loin ou sur le 

terrain avec nous. 

Merci à toutes les personnes qui font partie de 
l’association et qui donnent énormément de leur temps et 

de leur énergie, avec bien souvent des activités à côté. Leur 
investissement permet l’accomplissement de ce que tout ce 

bilan présente. 

Merci aux personnes, associations et fondations qui nous 
soutiennent financièrement, nous permettant d’améliorer nos 

moyens d’action ; d’accompagner et suivre des personnes 
souvent en grande précarité et pour qui ces dons sont plus 

que nécessaires. 

Merci à celles et ceux qui nous donnent la parole, que l’on 
soit soutien ou personne exilée, les mieux à même de s’exprimer 
sur leur situation et leur permettant d’être présent∙e∙s dans ces 

lieux de discussion.  

Merci à l’ensemble des hébergeur·se·s et des soutiens qui se 
sont mobilisé·e·s pour permettre la mise à l’abri des personnes 

exilées sans-abri durant la crise sanitaire.

Merci à nos partenaires de terrain, d’action, de 
manifestation, nous militons ensemble, pour le respect des 
droits de toutes et tous, pour la liberté de circulation et 

d’installation, la lutte continue !

Merci à toutes et à tous !
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